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Pleuvennoises, Pleuvennois,

Le retour des festivités dans le parc de la mai-
rie après plus de deux années de crise sanitaire 
a marqué l’été 2022. Nous étions nombreux à 
nous réjouir des soirées musicales et dansantes 
organisées par Pleuven Animation Fêtes ou lors 
du bal des pompiers. Bon nombre ont égale-
ment profité des expositions organisées par les 
peintres ou encore des manifestations cultu-
relles proposées par l’association Nuit des Lé-
gendes.

L’ensemble du tissu associatif communal renaît 
grâce à l’investissement des nombreux béné-
voles et pour le plus grand plaisir de leurs ad-
hérents qui retrouvent leur pratique physique, 
intellectuelle et surtout des échanges sociaux.

La saison estivale fût également marquée par le 
dérèglement climatique. Les arrêtés de restric-
tion d’utilisation d’eau liés à la sécheresse nous 
ont fait prendre conscience de la nécessité d’un 
changement de nos modes de consommation. Je 
vous remercie pour vos efforts. 

A l’échelle de la commune, les jardinières seront 
diminuées en nombre voir supprimées. Les par-
terres seront repensés au fur et à mesure avec 
des plants moins consommateurs d’eau, tout en 
gardant un fleurissement de qualité pour garan-
tir le maintien de notre troisième fleur lors du 
passage du jury cette année.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée, les ou-
vertures d’une classe bilingue CP-CE1 et d’une 
classe de maternelle permettent d’accueillir do-
rénavant près de 250 élèves. Le recrutement de 
personnel communal permet d’accompagner les 

enseignants au quotidien et de faire face à l’aug-
mentation de la fréquentation des services pé-
riscolaires plus qu’appréciés. Avec près de 90% 
de fréquentation, le restaurant scolaire se doit 
de maintenir une qualité de service à prix abor-
dable. Ces tarifs seront dorénavant calculés sur 
la base du quotient familial pour plus d’équité.

Le conflit en Ukraine qui malheureusement per-
dure contribue au maintien d’une inflation éle-
vée.

Le secteur énergétique étant le plus touché, 
les collectivités doivent revoir leur façon de 
consommer, c’est la cas de l’éclairage public 
avec une envolée des prix de près de 400%. La 
priorité est donnée à la sécurisation autour des 
abribus pour les scolaires.

Nos projets de rénovation du bâtiment des ser-
vices techniques, de réfection des voiries (Pont 
Coulouffant, Lesquidic Izella...) seront égale-
ment impactés par cette hausse des prix.

Les nombreuses idées des nouveaux élus du 
CME (Conseil Municipal des Enfants), que je fé-
licite au passage, viendront étoffer les projets 
communaux.

Le schéma vélo doit se développer et permettre 
d’une part la liaison Prajou/Kerambris et d’autre 
part celle reliant Pleuven à Clohars-Fouesnant.

Je vous laisse le soin de découvrir les projets en 
cours au travers de ce numéro de Janvier et vous 
adresse, au nom de la municipalité, nos meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année.

BLOAVEZ MAD

David Del Nero
Maire de Pleuven
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Les économies énergétiques
Chaque foyer français possède en moyenne 
une centaine d’appareils électriques et élec-
troniques. Gaspillage, suréquipement, manque 
d’entretien… alourdissent la facture. Quelques 
gestes peuvent faire la différence surtout en ces 
temps où les tarifs de l’énergie sont en forte 
hausse.

Éteindre les veilles
Bien que des progrès importants aient été faits 
pour limiter la consommation des veilles, gar-
der en veille les équipements audiovisuels et 
informatiques, les appareils de cuisson et le pe-
tit électroménager n’est pas très utile. Le bon 
geste : utiliser des multiprises à interrupteur qui 
permettent de brancher plusieurs appareils et 
de les éteindre tous en même temps.

Utiliser des LED
Les lampes à LED consomment peu d’électricité 
et durent longtemps (jusqu’à 40 000 heures), de 
quoi compenser leur prix d’achat. C’est la meil-
leure solution d’éclairage domestique, à condi-
tion qu’elles soient bien classées sur l’étiquette 
énergie.

Éteindre les lumières inutiles
Eteindre les lumières en sortant d’une pièce, 
privilégier les couleurs claires pour décorer l’in-
térieur car elles réfléchissent mieux la lumière 
alors que les couleurs sombres l’absorbent et 
placer les canapés, bureaux près de fenêtres 
pour profiter le plus longtemps possible de la 
lumière naturelle.

Privilégier le programme « Eco » du lave-
linge et du lave-vaisselle
Le programme « Eco » permet d’économiser de 
l’eau et de l’énergie même si la durée du cycle 
est plus élevée. Le temps de trempage et le la-
vage est plus long mais l’eau est moins chauffée. 
Or, c’est le chauffage de l’eau qui consomme le 
plus d’électricité.

Ne faire fonctionner son lave-linge et 
lave-vaisselle que lorsqu’ils sont pleins
La demi-charge du lave-linge consomme moins 
d’eau mais tout autant d’électricité ! Il faut plu-
tôt attendre que le tambour soit rempli pour 
faire fonctionner l’appareil. De même pour le 
lave-vaisselle.

Ne pas utiliser systématiquement le 
sèche-linge
Si c’est possible, laisser sécher le linge à l’air 
libre. Malgré les progrès réalisés par les fabri-
cants ces dernières années, le sèche-linge reste 
un appareil ménager gourmand en énergie (en-
viron 200 kWh par an).

Cuisiner économe
Pour faire bouillir de l’eau ou cuire un plat, 
mettre un couvercle permet de consommer 25 
% d’énergie en moins. Eteindre le four avant 
la fin de la cuisson permet d’économiser 10 % 
d’électricité. Remplacer une vieille bouilloire par 
une bouilloire à thermostat permet de choisir la 
température de chauffage de l’eau.

Limiter la taille et la luminosité de la TV
Des téléviseurs toujours plus grands entrent dans 
les salons mais ils consomment plus d’électrici-
té : un téléviseur de 160 cm consomme autant 
que 3 ou 4 téléviseurs de 80 cm. En diminuant la 
luminosité de la télévision manuellement il est 
possible de réduire la consommation électrique 
de l’appareil d’environ 25 %.

Ne pas laisser brancher les ordinateurs 
et consoles de jeux
Souvent laissés en veille ou en pause ces ap-
pareils consomment inutilement de l’électricité. 
Mieux vaut les éteindre complètement quand on 
ne s’en sert plus.

Éteindre la box
Une box reste souvent allumée 24h sur 24 et 
peut consommer plus de 200 kWh par an soit 
autant que le lave-linge. L’éteindre la nuit per-
met d’économiser environ 25 % de la consom-
mation électrique de la box.
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Pour tout nouvel achat, vérifier l’éti-
quette énergie
Les économies d’énergie réalisables avec les 
appareils les mieux classés sont loin d’être 
anecdotiques. Chaque différence d’une classe 
représente de l’ordre de 15 à 20 % d’écono-
mie d’énergie. Sur la durée de vie d’un appareil, 
c’est important.

Économiser de l’eau chaude, c’est aussi 
économiser de l’électricité !
En laissant le mitigeur en position intermédiaire 
c’est de l’eau tiède qui est utilisée à chaque fois 
alors que pour laver les légumes, se laver les 
mains, rincer son éponge... l’eau froide convient 
bien. Installer des mousseurs ou des réducteurs 
de débits sur les robinets. Eteindre le ballon 
d’eau chaude en période d’absence prolongée.

Régler la température du ballon d’eau 
chaude électrique
Programmer la température à 55°C c’est assez 
pour limiter le développement de bactéries pa-
thogènes et cela limite la consommation d’élec-
tricité nécessaire pour chauffer l’eau.

Calorifuger les tuyaux et le ballon d’eau 
chaude
En entourant le ballon d’eau chaude et les 
tuyaux avec un isolant, des pertes de chaleur 
sont évitées. Le calorifugeage est d’autant plus 
nécessaire lorsque le ballon d’eau chaude est 
installé dans un endroit non chauffé (garage, 
sous-sol…) et que les points d’eau sont éloi-
gnés du ballon d’eau chaude.

Maîtriser la température de chauffage 
des pièces
Il est inutile de chauffer toutes les pièces à la 

même température. Certaines pièces sont occu-
pées toute la journée, mais d’autres, comme les 
chambres ou la salle de bain n’ont pas besoin 
d’une température élevée permanente. Pour 
plus d’efficacité, il est utilse de programmer son 
chauffage.

Bloquer les entrées d’air froid
Fermer les inserts de cheminées, les portes qui 
donnent sur des locaux non chauffés et les cal-
feutrer au besoin avec des boudins pour bas de 
portes. En revanche, il ne faut jamais boucher les 
grilles de ventilation essentielles pour maintenir 
une bonne qualité de l’air dans le logement.

Baisser le chauffage en cas d’absence
Lors d’une absence pour la journée, il suffit de 
baisser de quelques degrés la température du 
logement. Certains systèmes connectés per-
mettent même maintenant d’agir à distance.

Conserver la chaleur à l’intérieur
Fermer les volets dès que la nuit tombe et que les 
températures rafraichissent. Tirer les rideaux. 
Cela évite que le froid rayonne dans le logement 
et l’ambiance de la pièce sera plus confortable 
sans avoir besoin de pousser le chauffage.

Installer un système d’appoint perfor-
mant : le chauffage au bois
Il existe un large choix de poêles fonctionnant 
avec des bûches ou des granulés qui peuvent ai-
der à diminuer la facture d’électricité en chauf-
fant une partie du logement.

Isoler davantage son logement
Pour diminuer les besoins de chauffage (et ré-
duire donc les factures !) tout en gagnant en 
confort, la seule solution est de vivre dans un 
logement bien isolé.
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munes voisines ont pu constater que 
l’éclairage public a été réduit ou même 
coupé dans certains secteurs.

Cette décision a dû être prise dans un contexte 
où le prix de l’énergie a presque quadruplé. La 
Communauté de Communes du Pays Fouesnan-
tais, qui prend en charge notre éclairage, a de-
mandé à chacun de faire des efforts afin d’es-
sayer de maintenir notre facture énergétique.

Les travaux de réglage de l’éclairage dans notre 
commune ont été réalisés début novembre. Il 
faut savoir que nous avons environ 350 points 
lumineux à Pleuven. 

Le choix a été fait de privilégier la sécurité de 
nos enfants et notamment aux abords des abris 
bus. Sur les trajets des enfants, l’éclairage se fait 
à partir de 6h30 le matin jusqu’à coupure au-
tomatique lorsque la luminosité est suffisante. 
Le soir les lumières s’allument aussi automati-
quement, c’est pourquoi parfois selon le temps 
l’éclairage peut s’allumer plus ou moins tôt. 

Sur les grands axes, l’éclairage s’éteint au maxi-
mum à 20h. Au niveau du pôle Enfance, l’éclai-
rage se fait de 7h le matin et jusqu’à 19h30 le 
soir. Dans les zones artisanales, l’éclairage se 
fait de 7h à 19h. Il est bien sûr réduit le week-
end.

Nous comprenons que ce changement peut oc-
casionner des désagréments mais nous devons 
tous faire un effort si nous voulons éviter de su-
bir des coupures durant l’hiver et d’augmenter 
les frais de la communauté. Nous allons tous 
devoir adapter nos habitudes à ces nouveaux 
horaires afin de préserver le bien de tous.

L’éclairage public

Pleuven est une commune de plus en plus 
prisée par les touristes car au cœur d’une 
région attractive : 10 min des plages, 10 
min de Quimper, 15 min de Concarneau, 
un cadre plus calme que sur le littoral.

Plusieurs propriétaires ont ainsi développé une 
activité de location saisonnière pour répondre 
à cette demande. Ceci engendre un dévelop-
pement des circulations et consommations sur 
notre commune. Aussi à l’instar de quasi toutes 
les communes alentours, le conseil municipal de 
Pleuven a voté la mise en place au 1er janvier 
2023 d’une taxe de séjour.

Il s’agit de prélever une taxe par personne ma-
jeure hébergée sur la commune à titre saison-
nier. Le choix du régime réel a été choisi, c’est 

donc aux hébergeurs de collecter à chaque nui-
tée cette taxe pour la reverser à la commune. 
La plupart des organismes de location (Airbnb, 
Abritel, Le bon Coin, Gites de France,…) peuvent 
se charger du calcul, de la facturation voire du 
reversement de cette taxe. Le montant de la 
taxe de séjour est variable selon le classement 
de l’hébergement.

Aux hébergeurs touristiques de penser à appli-
quer sur leurs tarifs cette taxe de séjour bien 
connue des touristes.

La taxe de séjour
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Transformation de la MDJ
La Maison des Jeunes c’est fini !!

Les jeunes ont bien grandi et la grande salle 
étant aujourd’hui très peu utilisée, voir pas du 
tout, commençait à servir de lieu de stockage 
pour les équipements communaux.

Plusieurs idées n’ont pas abouti et quand le pro-
jet de la Maison Médicale a commencé à prendre 
forme, nous avons eu la demande de deux prati-
ciennes qui voulaient trouver des bureaux pour 
s’installer au plus vite dans notre commune, en 
attendant de pouvoir exercer dans la nouvelle 
structure.

La Maison des Jeunes se transforme donc au-
jourd’hui en bureaux sous la forme locative 
d’une pépinière qui proposera trois bureaux 
avec salle d’attente, une salle de pause et des 

sanitaires aux normes PMR. Lors du dernier 
conseil municipal en décembre, la forme du bail 
et le nouveau nom de la MDJ ont été votés. Elle 
s’appelera désormais « Le Jardin d’Entreprises».

Les parties vestiaires pour le club de football ne 
changeront pas de forme, par contre un sani-
taire mixte va être créé et leur sera réservé avec 
un accès spécifique.

La fin des travaux est prévue pour fin janvier / 
début février. Ce projet est en partie subven-
tionné par le Conseil Départemental.

Nous savons que les recherches sont ardues 
pour trouver des spécialistes actuellement et 
nous allons avoir le plaisir de pouvoir accueillir 
une sage femme et une orthophoniste. Un bu-
reau est encore disponible.

La Maison médicale
Le projet de Maison médicale suit son 
cours. Le permis de construire a été dé-
posé à la fin de l’année.

Le projet d’aménager de la seconde phase du 
projet, soit la réalisation de plusieurs lots libres, 
ainsi qu’un petit collectif de logements à loyer 
modéré, sera déposé en début d’année 2023.

Comme le montre le schéma, la maison médi-
cale se situe en pied d’immeuble sur deux bâ-
timents. Le troisième, ainsi que les étages des 
deux premiers bâtiments, seront composés de 
24 appartements en location accession.
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Achat de nouveaux équipements
La salle des sports a été équipée d’une nou-
velle auto-laveuse reconditionnée, l’ancienne 
ne pouvant pas être réparée. Cette nouvelle ma-
chine pourra être utilisée dans la future salle.

Deux véhicules utilitaires d’occasion ont été 
ajoutés à la flotte des services techniques : un 
Renault Kangoo et un Peugeot Expert, ainsi 
qu’une pelle à pneus.

Les travaux de Voirie
Pont-Coulouffant

Le grand chantier de renouvellement de réseau 
d’assainissement s’est terminé fin octobre. La 
réfection de la voirie programmée pour la fin 
de l’année se voit malheureusement retardée 
de quelques mois. Des soucis de structure de 
chaussée, ainsi que le renouvellement d’une 
partie des réseaux pluviaux, nous font reculer 
les travaux jusqu’au printemps.

Nous avons conscience des désagréments et 
comptons sur la compréhension des riverains 
pour ce contre-temps.

Circulation dans le bourg

Le chantier du collectif Aiguillon, en place de la 
salle Joncour, nous a permis de tester un sens 
unique du rond-point de la RD45 vers la mairie.

Ce mode de circulation qui sera maintenu va 
permettre de créer des places de stationnement 
sur la voirie et d’avoir un trottoir de largeur suf-
fisante pour répondre aux normes PMR.

La rue qui longe la résidence Ty Skol et le parc 
de la Mairie remise en double sens pour la même 
occasion restera en double sens. Une nouvelle 
signalétique sera mise en place et des contrôles 
routiers pourront être effectués. 

Pour rappel prendre un sens interdit est une 
infraction du code de la route sanctionnée par 
une contravention de classe 4 avec une amende 
forfaitaire de 135 euros et une perte de 4 points 
sur le permis de conduire.
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Résidence le 36
Aiguillon Construction, constructeur et 
gestionnaire de logements sociaux, a 
remis les clés de cinq nouveaux loge-
ments sur la commune de Pleuven le 27 
octobre.

La municipalité s’était rapprochée d’Aiguillon 
Construction en octobre 2018 afin de réaliser 
une opération de renouvellement urbain. Le 
projet, portant sur la démolition d’un bâtiment 
pour reconstruire cinq logements collectifs, a 
permis de répondre favorablement à plusieurs 
enjeux, dont celui de proposer une offre de lo-
gements attractifs en cœur de bourg.

Les travaux avaient débuté en novembre 2020 
avec le désamiantage du bâtiment.

La nouvelle résidence collective appelée « le 36 
» se compose de deux appartements T2 PLAI 
(prêt locatif aide d’intégration) et de trois ap-
partements T3 PLUS (prêt locatif à usage social).

Une visite de la résidence s’est tenue en présence 
du Maire, de la presse et des équipes de la mu-
nicipalité accompagnés par Aiguillon Construc-
tion. La remise des clés aux nouveaux locataires 
s’est ensuite déroulée en Mairie et s’est clôturée 
autour d’un pot d’accueil convivial.

Les démarches d’urbanisme
Vous avez un projet de travaux, de 
construction ? Bien souvent vous ne sa-
vez pas quel dossier est à compléter 
pour votre projet ? 

Pour faciliter vos démarches, vous pouvez dé-
sormais déposer votre demande de déclaration 
préalable de travaux, de permis de construire 
directement en ligne sur le guichet unique :

https://pays-fouesnantais.geosphere.
fr/portailccs

Vous pouvez créer votre compte, et saisir en-
suite votre demande. Il suffit de joindre les do-
cuments nécessaires à votre demande et de dé-
poser votre dossier. 

Il est toujours possible de déposer votre de-
mande d’urbanisme en mairie au format papier. 

Votre demande doit être déposée avant le com-
mencement des travaux : le délai d’instruction 
est d’un mois en ce qui concerne les déclara-
tions préalables.

En ce qui concerne les demande de permis de 
construire pour les maisons individuelles, le dé-
lai d’instruction est de 2 mois.
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Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre 
dossier, l’administration peut vous contacter :

• soit pour vous avertir qu’un autre délai est 
applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a 
prévu pour permettre les consultations né-
cessaires (si votre projet nécessite la consul-
tation d’autres services…).

• soit pour vous indiquer qu’il manque une ou 
plusieurs pièces à votre dossier.

• soit pour vous informer que votre projet 
correspond à un des cas où un permis tacite 
n’est pas possible.

Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une 
décision de non opposition vous est accordée, 
vous avez l’obligation d’afficher cette autori-
sation sur votre terrain. Cet affichage doit être 
maintenu pendant toute la durée des travaux.

Pour les permis de construire, vous devez 
adresser à la mairie la déclaration d’ouverture 
de chantier (DOC) pour signaler le commence-
ment des travaux. 

A la fin de vos travaux (DP ou PC) vous devez 
remplir la déclaration attestant l’achèvement et 
la conformité des travaux (DAACT) et l’adresser 
à la mairie. 

Votre projet doit être conforme à l’autorisation 
d’urbanisme qui vous a été délivrée. Nous vous 
rappelons que vos murs de clôture doivent être 
enduits, sans quoi, la mairie ne pourra pas vous 
délivrer d’attestation de non-contestation.

L’ensemble de ces documents s’avère néces-
saire lors de la vente de votre logement.
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Les nouveaux employés
Au restaurant scolaire

A l’école et à la MEL

Noureddine Charof a commencé à travailler à 
Pleuven en mai 2022 en tant que second de cui-
sine. Doté d’une solide expérience de cuisinier 
et de formateur en cuisine, il est arrivé avec de 
nouvelles idées de menus pour le plus grand 
plaisir des papilles des enfants. Le binôme qu’il 
forme avec Alain est très prolifique et toujours 
en recherche de nouvelles saveurs !

Rachel Bourhis est ATSEM au sein de l’école ma-
ternelle et a rejoint la commune en raison d’une 
ouverture de classe maternelle. Elle est en poste 
au sein de la classe de TPS/Petite section.

Christine Servel a été recrutée en tant qu’ATSEM 
suite au départ en retraite de Viviane. Elle tra-
vaillait auparavant dans le Pays bigouden et a 
saisi l’opportunité du poste qui lui permet de se 
rapprocher géographiquement de son domicile 
et de se lancer un nouveau challenge dans sa 
carrière. Elle est en poste au sein de la classe de 
Petite section/Moyenne section.

Charlotte Naurais a été recrutée en tant qu’ani-
matrice suite au départ en retraite d’Yveline. 
Originaire de Touraine, elle fait profiter le ser-
vice enfance de sa solide expérience dans l’ani-
mation, malgré son jeune âge, et est référente 
de la tranche d’âge des 6/12 ans.

Camille Magueur a intégré le service en no-
vembre en tant qu’agent polyvalent. Elle s’oc-
cupe de la vaisselle des couverts du midi, du 
nettoyage du restaurant scolaire après les goû-
ters et de l’entretien des classes. Elle intervient 
également en animation auprès des enfants de-
puis les vacances de Noël.
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A la mairie

Accompagnement numérique
La Communauté de Communes du Pays 
Fouesnantais propose un nouveau ser-
vice inclusion numérique depuis la ren-
trée afin d’accompagner au quotidien les 
habitants les plus éloignés des usages 
du numérique.

Il a pour objectifs de :
• vous apprendre à maîtriser les outils
• vous rendre autonome
• vous sensibiliser aux enjeux du numérique
• vous accompagner au quotidien dans vos 

démarches administratives.

Des permanences ont lieu tous les vendredis à la 
Mairie de Pleuven de 9h à midi. Sur rendez-vous, 
la conseillère numérique vous guidera gratuite-
ment dans vos démarches administratives en 
ligne et vous aidera à résoudre des problèmes 
ponctuels (mot de passe perdu, problème avec 
son smartphone ou sa tablette, etc.).

Des ateliers et des formations sont également 
proposés au sein de l’Archipel. Vous pouvez 
vous y inscrire au 02 98 56 19 31. Pour plus de 
renseignements, nous vous invitons à consulter 
le site internet de la CCPF.

Laureen Mathieu fait déjà partie du personnel 
communal depuis mars 2021 et a été titularisée 
il y a peu. Elle est en charge de l’accueil à la mai-
rie avec Florence, de l’état civil, des élections et 
du CCAS. Vous pouvez aussi la retrouver le mar-
di matin à l’agence postale en remplacement de 
Laurence.

Après une formation en économie sociale et fa-
miliale, elle a réalisé un service civique à Pôle 
Emploi où elle aidait les personnes avec les 
usages du numériques. Elle a ensuite suivi une 
formation de secrétaire de mairie polyvalente 
et a fait plusieurs remplacements avec le CDG 
(centre de gestion).
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La vie de l’école

L’école maternelle

Pour la rentrée scolaire 2022/2023, il y a 98 
enfants à l’école maternelle et 145 enfants à 
l’école élémentaire.

Deux modifications importantes cette année à 
l’école René Tressard :
• Ouverture d’une classe bilingue CP-CE1. La 

classe a été installée dans le bâtiment prin-
cipal pour une meilleure intégration. Une 
classe CE2-CM1 monolingue est installée 
dans le bâtiment de la MEL, cette pièce est 
récupérée  par la MEL pour le temps des va-
cances. La salle verte sert dorénavant de lieu 
d’accueil et de jeux le mercredi.

• Ouverture d’une 4ème classe de maternelle 
monolingue qui a été installée dans un dor-
toir existant. La commune a loué un algéco 
pour palier au manque de dortoirs.

Découverte de la ferme éducative Doua-
rou Koad Kimerc’h de Bannalec

Pour terminer l’année scolaire 2021/2022, les 4 
classes de l’école maternelle sont allées une par 
une en sortie à la ferme. Les enfants ont décou-
vert les vaches laitières et la traite. La transfor-
mation du lait et l’élaboration du fromage avec 
dégustation.

La ferme accueille aussi d’autres animaux : les 
chèvres, lapins, cochons d’inde, alpagas, un âne 
et des poneys sans oublier la basse-cour avec 
ses poules, cailles, paons.

Les enfants ont pu nourrir, soigner les animaux 
et s’installer comme conducteur au volant de 
différents tracteurs.

Une chouette journée avec le moment le plus 
attendu : le pique-nique !
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Ouverture d’une quatrième classe en 
maternelle

L’école maternelle a pu bénéficier de l’ouver-
ture d’une nouvelle classe monolingue 15 jours 
après la rentrée.

Cette année c’est donc une classe de TPS/PS, 
une classe de PS/MS, une classe de MS/GS et 
une classe de GS qui accueillent les élèves avec 
des effectifs autour de 22 enfants par classe.

Les deux classes bilingues

Ar c’hlasoù divyezhek e skolioù René Tressard
Digoret eo bet an hentenn divyezhek e miz 
Gwengolo 2017 gant 10 skolidi skol-vamm.

27 skoliad a zo o en hentenn ar bloaz-mañ.
Abalamour d’an niver a skolidi o kreskiñ eo bet 
digoret un eil klasad divyezhek e miz Gwengolo 
pasaet.

Bremañ ez eus ur c’hlasad 17 skolidi skol-vamm 
o labourat gant Marina ha Virginie hag ur c’hla-
sad CP-CE1 o labourat gant Julie.

Klasoù an hentenn divyezhek a gemer perzh e 
raktresoù kinniget gant klasoù all ar skolioù ha 
klask a reont ivez kaout o rakresoù dezho (mont 
da welet ar re gozh, eskemm lenn etre ar c’hla-
soù, sinema …).
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Séances piscine pour la classe de grande 
section

Tous les ans, l’ensemble des grandes sections 
de l’école vont à la piscine pour une petite di-
zaine de séances.

L’occasion non pas d’apprendre à nager mais 
d’être à l’aise dans l’eau. Au programme, sau-
ter, se laisser tomber, mettre la tête sous l’eau, 
se déplacer à l’aide des frites ou planches. La 
dernière séance autorise la descente du grand 
toboggan pour les plus téméraires. 

Merci aux parents agréés qui accompagnent les 
ateliers dans l’eau et ceux qui aident à l’habil-
lage/déshabillage dans les vestiaires. 

L’école élémentaire
L’école grandit, l’équipe enseignante 
aussi !

Après une sixième classe ouverte en 2020, 
c’est une septième classe bilingue qui est venue 
agrandir l’école élémentaire René Tressard en 
septembre 2022.

Les 145 élèves, répartis dans les sept classes, 
travaillent avec leurs huit enseignants et les 
trois AESH qui accompagnent les élèves en si-
tuation de handicap.

David Morgant / Marlène Gaillard / Servane 
Hoëttick / Corinne Chevallier
Julie Carrette / Elise Goanvec / Delphine 
Forte-Giron
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La classe bilingue

Er c’hal diyezhek e lennomp e brezhoneg ivez. 
Da skouer hon eus lennet « ar yar vihan ruz » ul 
levr brudet e galleg ivez (la petite poule rousse).

Ober a reomp kentelioù e galleg hag e brezho-
neg. Er mare-mañ e teskomp ur ganaouenn evit 
Nedeleg « Nedeleg Laouen ».

Kalz traoù hon eus great e galleg hag e brezho-
neg abaoe an distro skol (rekipe, sport, ch’oa-
rioù, dizoleiñ ar bed, matematikoù, lennadenn, 
skritur…)

Nedeleg Laouen

Tous les élèves ont été invités par la classe bi-
lingue pour apprendre un chant de Noël en Bre-
ton.

Les élèves monolingues et leurs enseignants ont 
découvert une classe avec leur maîtresse, Ma-
dame Carette, où on s’adresse à tous dans une 
autre langue...

Et avec de petites touches de français et 
quelques cartes images-mots, les élèves com-
mencent à comprendre. Guidés pour prononcer 
ces mots inconnus à consonnance nouvelle, ils 
esquissent le premier couplet et prennent de 
l’assurance pour chanter le refrain.

Un beau moment de découverte et de partage.
Et maintenant, c’est à vous !

En classe bilingue nous lisons aussi en breton. 
Par exemple, nous avons lu « la petite poule 
rousse » un album connu aussi en français.

Nous faisons les leçons en français et en breton. 
En ce moment nous apprenons une chanson 
pour Noël « Joyeux Noël ».

Nous avons fait plein de choses en français et en 
breton depuis la rentrée (des recettes, du sport 
des jeux, la découverte du monde, les mathé-
matiques, la lecture, l’écriture...)

Tchat Eco

Né du désir de rendre visibles les actions d’édu-
cation au développement durable et aux soli-
darité initiées par la MEL, les écoles René Tres-
sard, le périscolaire et le Conseil Municipal des 
Enfants, Tchat Eco présentera chaque année les 
projets écocitoyens mis en œuvre par et pour 
les enfants.

Retrouvez le 1er Tchat Eco
sur le site internet 
de la commune.
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L’élection du nouveau conseil municipal 
des enfants de Pleuven a eu lieu lundi 7 
novembre pour la période 2022/2024.

Les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 
était conviés à prendre part au scrutin et, pour 
ceux qui le souhaitaient, à présenter leurs can-
didatures.

Chacun munis d’une carte d’électeur spécifique, 
ils ont donc procédé à l’élection du nouveau 
conseil qui va les représenter à l’échelle com-
munale durant les deux prochaines années en 
choisissant parmi 21 candidats et en suivant la 
même procédure que les adultes : Isoloirs, listes 
d’émargement, urne, comptage des voix...

Cette élection était organisée par Mona Caselli-
no, adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance, 
Mikael Cornec, responsable du service enfance, 
et les élus adultes de la mairie tout en s’ap-
puyant sur le concours de l’équipe enseignante 
de l’école élémentaire.

A l’issue des résultats, les nouveaux élus 
sont donc : Thaïs, Inaya, Jade, Raphaël, Tiago, 
Agathe, Arthur, Célia, Malone, Antoine, Nina, 
Gabin, Jade, Lisa et Liv.

Un grand merci à eux pour leur décision de s’in-
vestir et d’œuvrer pour le bien-être de l’enfance 
sur la commune de Pleuven. Ils auront égale-
ment la tâche de lancer de nouveaux projets 
sur la commune autour de thématique diverses 
(sécurité, environnement, sports, jeux...) avec 
l’aide des élus.

Ils étaient présents lors de la cérémonie du 11 
novembre. auprès du Maire et des élus. Le pre-
mier conseil officiel d’installation s’est déroulé 
le samedi 3 décembre à la Mairie. Les nouveaux 
élus ont plein de bonnes idées et l’envie de les 
partager. Les premiers projets vont porter sur 
la sécurité routière avec la réalisation de pan-
neaux par les enfants, la solidarité avec l’orga-
nisation d’un échange avec la maison de retraite 
au printemps, puis une nouvelle fois l’écologie 
avec une journée ramassage des déchets.

Le CME
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La vie de la MEL
Vacances d’été

L’été 2022 fut riche en émotions et en 
découvertes à la MEL de Pleuven pour 
la quarantaine d’enfants qui ont quoti-
diennement fréquenté la structure pen-
dant les deux mois.

En plus des animateurs titulaires, des anima-
teurs saisonniers motivés ont complété l’équipe 
afin de proposer des activités et sorties plus ori-
ginales et amusantes les unes que les autres.

L’équipe a construit ses thématiques d’anima-
tions autour de thèmes comme le monde marin, 
les animaux du monde, le monde de la nuit et la 
traversée de l’Amérique !

Les sorties extérieures ont fait le plein tout 
comme les interventions à la MEL via des initia-
tions au cirque, à l’escrime ou encore la venue 
d’un manège conçu par Mr Guirinec.

A noter, les enfants de la MEL ont enfin pu se 
baigner dans une eau à + de 17 degrés (mini-
mum légal) grâce à la météo plus que clémente 
et chaude de cet été !!! Une baignade à la MEL 
ne s’était pas faite depuis des années en raison 
d’une eau trop fraîche !!!

La hausse de fréquentation de la MEL, le sou-
rire des enfants, et les remerciements des pa-
rents ont été les meilleures récompenses pour 
l’équipe qui continuera toujours plus haut et 
toujours plus fort pour 2023 !!!

  Domaine de Lanniron

  Récré des 3 curés
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La semaine du goût
A Pleuven, le goût c’est toute l’année !

A l’occasion de la semaine du goût, l’équipe de 
cuisine du restaurant scolaire de Pleuven a fait 
souffler un vent de nouveauté sur ses menus 
en les basant sur la réalisation de repas mono-
chromes pour chaque jour de la semaine.

Ainsi, les élèves des écoles de Pleuven ont pu 
découvrir au fil des jours des menus rouge (bet-
terave/houmous, choux-rouges, panna cotta 
fruits rouges), jaune (poulet ananas, riz safrané 
et smoothie yellow), blanc, (céleri, gratin de ra-
violes), vert (concombre, poisson au basilic, gâ-
teau after eight) et orange (vélouté de potimar-
rons, tajine de patate douce, salade d’oranges).
Ces menus ont mis les papilles des jeunes 
pleuvennois en éveil tout en respectant la quali-
té et la saisonnalité des denrées proposées. 

Un régal pour petits et grands !!!

Nettoyons la nature
C’est une rentrée haute en couleurs que 
les animateurs de la MEL de Pleuven pro-
posent durant les mercredis des mois de 
septembre/octobre !

En effet, l’équipe a décidé de mettre en place 
une couleur thématique par mercredi avec des 
activités en rapport avec celle-ci et une possi-
bilité pour les enfants de venir habillés avec un 
vêtement de cette même couleur.

Après les couleurs blanche, bleu et marron, les 
animateurs ont proposé, en ce mercredi 28 sep-
tembre, une journée verte nommée «Nettoyons 
la Nature». Ainsi, les enfants ont arpenté en 
large et en travers la commune à la recherche 

des déchets qui la polluent équipés de gants, 
sacs et chasubles. Malheureusement, les détri-
tus se sont accumulés au fur et à mesure et, au 
final, les enfants ont ramassé près de 25 kgs de 
déchets divers et variés !!!

Ces derniers allaient de bouteilles en verres et 
plastiques, à des livres, des roues, des barres 
métalliques, des cartons et bien d’autres encore.

Une fois de plus, ce sont les enfants qui passent 
derrière les bêtises de personnes qui, malgré 
l’urgence de la sauvegarde de notre planète, 
continuent à salir notre environnement et notre 
atmosphère.

Souhaitons que 
cette jeune 
génération 
continue à porter 
haut les couleurs 
du civisme et de 
l’écocitoyenneté 
pour le bien-être 
et l’avenir de tous !
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Vacances d’automne
Durant les vacances d’Automne, les en-
fants de la MEL de Pleuven ont voyagé 
autour du monde des découvertes avec 
leur nouvelle mascotte MELEN (abrévia-
tion de MEL et PLEUVEN).

A noter que, depuis cette année, les programmes 
de la MEL ont tous été relookés !

Les animateurs les ont fait voyager au Mexique, 
en Asie, en Océanie, aux Etats-Unis, en Italie et 
en Egypte. L’équipe d’animation a proposé un 
programme riche et diversifié et chaque enfant 
pu trouver son compte au travers d’activités 
manuelles, sportives et culturelles. En exemple, 
les enfants ont confectionné des calaveras 
mexicains, ont cuisiné des Torta De Cielo, ont 
participé au grand jeu de la Muraille de Chine, 
ont découvert l’art aborigène, confectionné des 
mandalas, cuisiné un délicieux tiramisu ou en-
core ont percé le secret des pyramides avec la 
confection de bijoux égyptiens et la participa-
tion à un parcours sportif thématique.

Les deux semaines ont été ponctuées par des 
sorties à l’abbaye du Relec à Plounéour-Menez 
ainsi qu’à la salle de jeux couverts et gonflables 
«L’île aux mômes» à Concarneau. 

Vivement les prochaines vacances à la MEL pour 
connaître le nouveau voyage que prépare MELEN 
aux jeunes pleuvennois !
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Kerliverien une ZA dynamique
Depuis bientôt 10 ans, la CCPF a créé le Parc d’activités des Glénan avec pour objectif d’offrir 40 
hectares de terrains pour l’installation des PME/PMI artisanales au cœur du pays fouesnantais, à la 
croisée des communes de Fouesnant, Bénodet et Pleuven.

La zone de Park ar C’hastel de Fouesnant était déjà active avec 20 entreprises.Il fallut donc créer 
deux zones contiguës à cette première : Kerorié côté Bénodet avec 15 lots plutôt axés services et 
commerces, et Kerliverien côté Pleuven avec 24 lots à vocation artisanale.

Aujourd’hui, si celle de Bénodet commence à démarrer après des blocages juridiques désormais 
levés, celle de Pleuven est quasi complète. 

On y retrouve différentes entreprises comme les Menuiseries fouesnantaises, le charpentier Flatres, 
le garagiste Breizhtimers, des boxs de stockage ou encore Alternative Méca. Et bientôt un entre-
preneur de TP, un paysagiste, un cuisiniste,…

Un vrai succès pour un bassin d’emploi généreux.

Téléconsultation médicale
Une solution alternative au désert médi-
cal ? Notre pharmacien propose depuis 
quelques semaines un nouveau service 
innovant : la télé consultation médicale.

Si vous êtes sans médecin ou avez des difficul-
tés à avoir un rdv rapide, voici une solution pour 
obtenir un diagnostic.

A la pharmacie, vous vous isolerez dans la ca-
bine spécifique où vous pourrez entrer en 
contact avec un généraliste et même certains 
spécialistes (orl, dermatologue, gastro entero-
logue, …).

Vous serez guidé pour utiliser le tensiomètre, 
le dermatoscope ou autre dispositif médical de 
diagnostic. Bien sûr le pharmacien reste dispo-
nible pour vous aider.

Ainsi vous obtiendrez un bilan de consultation 
voire une ordonnance si besoin.
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Les nouvelles entreprises

Pauline Balchou coiffeuse à domicile
Titulaire du CAP et du BP coiffure, j’ai travaillé 
au sein de différents salons dans le Finistère sud 
notamment à Fouesnant et à Bénodet.

Aujourd’hui âgée de 33ans, je me suis installée 
en tant que coiffeuse à domicile sur Pleuven et 
j’exerce aussi dans toute la région fouesnan-
taise.

Je propose des prestations telles que les cou-
leurs, les mèches, les permanentes et aussi des 
coupes. Pour les familles, je propose des forfaits 
qui permettent de profiter d’une remise de 15% 
sur l’ensemble des prestations effectuées.

Je suis disponible les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis. Rendez-vous par télé-
phone au 06 50 92 49 51.

Facebook: Pauline B-artisancoif

Le Salon de Mary
Changement de mains derrière les ciseaux aux 
arcades du bourg, près de l’agence postale 
communale.

Après de nombreuses années à tailler les têtes 
à Pleuven, Patrick a décidé de tirer sa révérence. 
C’est Mary, bien connue sur Bénodet, qui a re-
pris le salon du bourg de Pleuven. 

Elle propose ses conseils pour embellir nos che-
velures masculines comme féminines. Le Salon 
de Mary est ouvert tous les jours sauf dimanche, 
lundi matin et mercredi après midi).

Rendez-vous par téléphone au 02 98 54 82 49.
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Des poissons et des coquillages fumés 
au Fumoir des secrets. C’est la nouvelle 
offre commerciale au bourg de Pleuven.

Après avoir vu pendant des années les car-
casses de porc et de bœuf défiler, les murs du 
local commercial face à l’église sous les arcades 
abritent désormais un atelier de fumage et de 
transformation de produits de la mer.

Marc n’est pas un novice en la matière puisqu’il 
pêchait en mer auparavant. Maintenant il fume 
les saumons, lieus jaunes, thons, maquereaux 
mais aussi langoustines, coquilles Saint-Jacques 
pour les sublimer.

« Un véritable art du fumage, une savante re-
cette pour obtenir des mets délicats que vous 
pourrez déguster de mille et une façon ».

Cette passion de la mer amène aussi Marc à 
proposer des préparations maison succulentes 
: brochettes et marinades de poisson, moules 
marinières fumées, vol au vent de Saint Jacques, 
tartare de thon,… Le fumoir des secrets est un 
trésor de surprise : à découvrir au plus vite.

Le Fumoir des Secrets

Histoires d’Intérieurs
Histoires d’Intérieurs : vous souffler la 
belle histoire pour votre intérieur...

Après plusieurs années au bourg de Pleuven 
route de Quimper (près de la pharmacie), 
l’agence d’architecture et de décoration inté-
rieure a déménagé vers Moulin du Pont au car-
refour de la route de Lesquidic.

Karine Blot, décoratrice d’intérieur et Bérénice 
Alandi, architecte d’intérieur vous reçoivent 
toujours sur rendez-vous pour tous vos projets 
d’aménagement intérieur et de décoration, que 
vous soyez un particulier ou un professionnel !

Les belles « Histoires d’Intérieurs » sont avant 
tout de belles histoires de personnes. Au début 
de chaque nouveau projet il y a la même envie 

de découvrir les lieux et les gens qui y vivent 
pour les comprendre, le même besoin de les 
mettre à l’aise et en confiance et la même mo-
tivation finale de refléter leur personnalité, en 
totale harmonie.
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La ferme de Kerguilavant lance un 
concept innovant dans le pays Foues-
nantais : un distributeur automatique 
de viandes bio, crues ou pré-cuites, fa-
briquées à la ferme. Le premier du Pays 
Fouesnantais !

Depuis plus de 40 ans, la famille Kernevez pro-
duit des volailles à Pleuven. Une passion qui se 
transmet de père en fils. Gwénael, le fils aîné 
âgé de 32 ans, a rejoint l’entreprise familiale en 
tant qu’associé en 2016. C’est lui qui est à l’ori-
gine de cette idée novatrice.

« Je voulais pouvoir répondre à une demande 
croissante de nos produits et les rendre acces-
sibles à tout moment. C’est aussi un moyen de 
multiplier nos lieux de distribution en circuit 
court, en plus de la ferme et des marchés lo-
caux. »

Avec son frère Nicolas et toute l’équipe de la 
ferme, ils préparent ce projet depuis plusieurs 
mois !

Nous voulons pouvoir mettre à disposition un 
maximum de produits, c’est pourquoi nous 
avons choisi ce modèle avec 84 casiers. Il 
contiendra :
• des viandes crues : poulet prêt à cuire, 

cuisses et blancs de poulet, paupiettes, sau-
cisses et pavés de volailles sous vide.

• des viandes pré-cuites : poulet rôti et cuisses 
pré-cuites, et des bocaux de pâtés et rillettes 
pure volaille de Kerguilavant.

• des produits de la ferme de Kerautret (Tré-
méoc) : jambon et côtes de porc, saucisson à 
l’ail et saucisses aux herbes.

Le dispositif comporte un écran tactile qui per-
met de sélectionner le ou les produits désirés 
et de régler par carte bancaire (uniquement). 
Une fois le règlement effectué, le ou les casiers 
s’ouvrent et le client peut récupérer sa com-
mande. En moins de 5 minutes, vous avez votre 
produit sans avoir fait la queue à la caisse et à 
n’importe quelle heure du jour et de la nuit !

Dotés d’une connexion à nos téléphones et 
emails, nous sommes instantanément informés 
si un casier se vide. Notre lieu de production 
étant à quelques pas, le réapprovisionnement 
sera régulier.

Le distributeur est situé au 6 Ty Glas, route de 
Bénodet (à proximité de la station de lavage de 
voitures) et est ouvert depuis le 16 décembre.

Ce service de drive qui favorise le circuit court 
est ouvert à toutes et à tous ! Vous n’aurez plus 
d’excuse pour ne plus recevoir vos amis ou votre 
famille à dîner à la dernière minute !

Contact :
Nicolas Kernevez
nicolas.kerguilavant@gmail.com
02.98.54.85.72
www.volailles-de-kerguilavant.fr

Les Volailles de Kerguilavant
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MAM Les Petites Marmottes
Après 2 ans de réflexions et de travaux, 
la MAM « Les Petites Marmottes « a ou-
vert ses portes le 19 avril 2022 au 5B 
Zone artisanale de Bellevue à Pleuven.

Patricia Malimpensa, Gaëlle Hénaff, Claudine 
Boedec toutes anciennes aides soignantes et 
Karine Guillou ancienne assistante maternelle à 
domicile accueillent les jeunes enfants à la MAM 
des petites Marmottes, de 7h30 à 19h, horaires 
différents et définis en fonction des contrats. La 
MAM permet l’accueil de seize enfants âgés de 
2 mois et demi à 4 ans.

Elles se sont regroupées pour ouvrir cette struc-
ture, après avoir suivi une formation de deux 
semaines à l’Ites (Institut pour le travail éducatif 
et social) de Quimper et obtenu leur agrément 
auprès de la PMI (Protection maternelle et in-
fantile). 

« Nous voulions changer de métier tout en de-
meurant dans l’accompagnement de personnes, 
explique Patricia. Et comme nous aimons toutes 
les quatre la présence d’enfants, cela coulait de 
source de créer une MAM. Il nous a fallu près 
de deux ans pour réaliser notre rêve, en raison 
du Covid d’abord, puis des démarches admi-
nistratives ensuite. Mais ça y est, notre maison 
accueille déjà quatorze enfants venant de tout 
le canton et même plus loin et nous avons dû 
refuser du monde. Cela prouve la nécessité de 
l’ouverture de telles structures. »

Les locaux, situés dans un bâtiment entièrement 
refait, sont constitués de quatre chambres de 
quatre lits chacune, de deux salles d’activités et 
d’éveil communicantes, une cuisine, une nurse-
rie, un bureau et un local à poussettes. Un jardin 
clos de 100 m2 permet aux enfants de pratiquer 
des activités en extérieur.

Nous proposons aux petits des animations leur 
permettant de développer l’éveil, la curiosité 
et la motricité par exemple. Mais nous voulons 
que les enfants se prennent en charge le plus 
possible de façon à développer leur autonomie, 
ajoute Claudine.

Pour les contacter : 
02 98 82 79 16
lespetitesmarmottes29@gmail.com
Facebook : MAM les Petites Marmottes

Adresse : 5B Zone artisanale de Bellevue
29170 Pleuven
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Brezhoneg ‘ba Pluwenn
Krouet eo bet ar gevredigezh « Brezho-
neg ‘ba Pluwenn » e penn kentañ ar 
bloavezh 2022 diwar c’hoant un nebeud 
tud eus ar gumun da gomz brezhoneg.

Dibaoe en emp gavomp bep eil sadorn, da 3 eur 
goude merenn e sal Jean-Louis Lannurien.

Digor eo an abadennoù d’an holl re o deus 
c’hoant komz brezhoneg. Brezhonegerien a-vi-
hanik eo lod eus an dud (brezhoneg eus korn-
bro Fouen pe eus lec’h all) ha lod all zo o teskiñ 
brezhoneg.

Kaoz zo bet eus an Ened, gouelioù miz Mae, 
an nevez-amzer, ar plant, an avaloù, ar sistr...  
Preget zo bet eus levrioù... Gwelet hon eus pe-
naos fardañ kaotigell skav! Bet omp ivez betek 
poull-kannañ ar Stivell, ha preget eus lazhti, 
paotr al lambig ! Kanet e vez ivez ur wech an 
amzer evit hor brasañ plijadur.

Resevet hon eus strollad c’hoariva Fors-Fouen 
gant o fezh-c‘hoari diwezhañ: « Me n’in ket da 
Bariz ».

L’association « Brezhoneg ‘ba Pluwenn 

L’association « Du breton à Pleuven » a 
été créée au début de l’année 2022 par 
quelques personnes de la commune qui 
désiraient parler breton.

Nous nous retrouvons un samedi sur deux, de 
15h00 à 16h30, à la salle Jean-Louis Lannurien.

Nos temps de conversation sont ouverts à tous 
ceux qui ont envie de parler breton. Les partici-
pants sont bretonnants de naissance (breton du 
secteur et d’ailleurs) ou l’apprennent.

Nous avons parlé des fêtes des Gras, de celles 
du mois de mai, du printemps, des plantes, des 
pommes, du cidre… de livres… Nous avons vu 
comment faire de la confiture de sureau ! Nous 
sommes allés jusqu’au lavoir du Stivel où nous 
avons mentionné l’ancien abattoir, le fabricant 
de lambig ! Nous entonnons de temps en temps 
quelques chants, pour notre plus grand plaisir. 

Nous avons accueilli la troupe de théâtre de la 
Forêt-Fouesnant, « Strollad Fors-Fouen » qui a 
joué sa dernière pièce « Me ‘n in ket da Bariz » 
(« Je n’irai pas à Paris »).
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Vers l’eQilibre
Auparavant basée à Plomelin, l’asso-
ciation Vers l’éQilibre, spécialiste en 
conseils Feng Shui vient d’élire domicile 
dans notre commune.

L’association propose un Feng Shui breton qui 
a su conserver les principes millénaires chinois 
tout en s’accordant à notre époque et à notre 
région.

Mais qu’est-ce que le Feng Shui ? Comment il 
procède ?  En quoi peut-il nous apporter un 
mieux-être voire encore plus de bien être ? 

La responsable pédagogique de l’association, 
Rose-Marie Le Dorze,  nous parle de cette dis-
cipline : 
« Le Feng Shui nous vient de la tradition chinoise. 
Il est un ensemble de méthodes, qui s’appliquent 
sur nous, dans nos habitats, dans nos espaces 
professionnels afin de nous permettre de vivre 
l’harmonie dans notre vie quotidienne.»

Au même titre que l’acupuncture, le massage, le 
Qi Qong ou la naturopathie, le Feng Shui est une 
branche de la médecine traditionnelle chinoise 
qui vise à rétablir une circulation harmonieuse 
des flux énergétiques : Qi. La tradition chinoise 
admet que tout est vivant et porteur d’une force 
énergétique.
Le Qi, ou souffle vital, a la particularité d’être 
présent tout autour de nous. Il ne se voit pas. 
Simplement, il se ressent. C’est de lui dont il est 
question quand vous vous souvenez d’un lieu 
qui vous a laissé un sentiment de sérénité. C’est 
également de lui dont il s’agit quand vous res-
sentez un mal-être dans un lieu. 
En prenant en compte la dimension énergétique, 
le Feng Shui  établi une harmonie entre la per-
sonne, son lieu de vie ou son espace de travail.

Vivre bien chez soi, nécessite une bonne 
connaissance de la qualité des énergies du lieu.
Il est profitable avant tout projet de rénovation, 
de construction ou d’aménagement de com-
mencer par un diagnostic Feng Shui car l’exper-
tise permet d’évaluer les forces présentes invi-
sibles et de prendre les mesures adéquates pour 
optimiser le potentiel du site.

Par exemple, pour une rénovation, il faut prendre 
en compte le fait qu’une maison va garder dans 
ses murs la mémoire de la présence des anciens 
occupants, et même des situations dont elle a 
pu être témoin. Un Qi perturbé, va propager au-
tour de lui, telles les ondes à la surface de l’eau, 
la fréquence vibratoire de ces informations. Si 
les futurs habitants ne souhaitent pas subir ces 
influences étrangères, il leur est conseillé de 
procéder à un nettoyage énergétique. 

Puis, grâce à un aménagement équilibré et 
personnalisé, le Feng Shui apporte l’inspira-
tion  pour créer un cocon, havre de paix et de 
bien-être où toute la famille va se sentir bien et 
s’épanouir. »

Depuis 20 ans, l’association Vers l’éQilibre pro-
pose :
• Des expertises Feng Shui des espaces : mai-

son, jardins, entreprises
• Des vacations de nettoyage énergétique. 

Possible à distance
• Des séances de supervision de plans de 

construction ou de rénovation avec le Feng 
Shui

• Des ateliers d’initiation afin d’apprendre à 
appliquer dans la vie quotidienne les prin-
cipes de ce savoir faire ancestral

• Des stages.

Nous serons très contents de vous accompagner 
dans votre projet et de contribuer à l’harmoni-
sation de votre vie. »

Contacts et renseignements auprès de Rose-Ma-
rie Le Dorze :
06 76 41 02 34
ledorze.rosemarie@gmail.com
www.fengshui.bzh
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Armor Tango
L’association Armor Tango, créée il y a 
20 ans, a pour but de faire connaître la 
culture argentine et de promouvoir le 
tango argentin (danse inscrite au patri-
moine mondial de l’humanité).

Animée par des bénévoles passionnés, l’asso-
ciation propose des cours et des pratiques de 
tango argentin tous les mardis de 20h30 à mi-
nuit dans la belle salle Jean-Louis Lannurien, 
ainsi que des animations et des festivités ponc-
tuelles (initiations, auberges espagnoles et mi-
longuitas, milongas/bals tango, stages animés 
par des maestros, brunchs dansés…).

Cette année, nous avons fêté la nouvelle année,  
ainsi que les 20 ans de l’association en tango 
avec un orchestre de musiciens argentins et des 
DJ de toute la région.

Toutes les personnes intéressées par le tango 
seront accueillies en toute convivialité. Vous 
pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et 
sur notre site internet.

L’APE fête Noël
Le troc et puces du dimanche 4 décembre a 
été un franc succès, malgré le froid nous avons  
comptabilisé 871 entrées sur la journée.

Le goûter de Noël a rassemblé petits et grands 
pour un moment convivial autour du Père Noël,  
de sa calèche et de ses ânes.
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Exposition de Fers à repasser
De nombreux visiteurs, curieux et pas-
sionnés ont découvert les 23 et 24 juil-
let dernier un salon extraordinaire de 
collectionneurs à la salle polyvalente de 
Bellevue à Pleuven.

Ce salon a pu se faire grâce à l’aide de la mairie 
et tout particulièrement la commission Anima-
tion, Art, Culture et Patrimoine qui a toujours 
été attentive à nos nombreuses demandes du-
rant ces mois de préparation. Nous les en re-
mercions vivement. 

Nous tenons également à remercier Floriane et 
Jean Pierre Lenski de l’association PHER (Patri-
moine Histoire & Etude du Repassage ) sans qui 
une organisation d’une telle ampleur n’aurait 
pas eu lieu !

Les exposants sont venus de toute la France 
afin de présenter une petite partie de leurs mer-
veilles ! Ils étaient à l’écoute des visiteurs afin de 
répondre à toutes leurs questions concernant 
les objets présentés : époque, utilisation, etc...

Etaient présents :
• Plusieurs pressophiles ou sidérophiles (col-

lectionneurs d’outils du repassage ancien)
• Un mylokaphephile (collectionneur de mou-

lins à café ancien)
• Un pipomane (collectionneur de pipes)
• L’association GIZIOU BREIZ IZEL et sa collec-

tion de costumes traditionnels bretons
• Mme et Mr Salaun présentaient sur leur stand 

une belle panoplie de coiffes bretonnes
• Mme Betty Le Corre brodeuse passionnée 

(finaliste au concours « meilleur ouvrier de 
France » en 2018) présentait quelques uns 
de ses ouvrages.

Ces 3 derniers stands ont été animés durant le 
week-end par des travaux de broderies tradi-
tionnelles, sur tulle, filet, Cilaos etc...

Deux reporters de la chaine TEBEO ont filmé 
chaque stand afin d’immortaliser cet évènement 
inédit dans notre commune. Une vidéo est pas-
sée dans l’émission “Chemins de Traverse” en
décembre.

Ce fut une très belle exposition où chacun a pu 
trouver un sujet d’intérêt et qui sait sera peut-
être à l’origine de nouvelles vocations de collec-
tionneurs ? ... C’est notre souhait !

Par ce genre d’exposition nous voulons sortir de 
l’oubli ces objets de la vie quotidienne (dit art
populaire) et faire prendre conscience de la né-
cessité de les sauvegarder.

Pour plus de renseignements :
Nicole et Hervé Le Pape
nicoleherve.lepape@gmail.com
07.82.63.32.04
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Les animations

Les Jeudis du Parc
Cet été le parc a retrouvé son public et 
sa musique et ce n’est pas sept mais huit 
jeudis qui se sont déroulés sous le soleil.

Tout au long de l’été nous avons découvert des 
artistes musicaux toujours plus performants et 
les danseurs ont accordé leurs pas au fil des 
jeudis.

La grande soirée bretonne en collaboration avec 
la mairie restera un moment fort de la saison 
avec pas moins de quarante musiciens sur la 
scène.

Au bout des sept jeudis, grâce à la motivation 
de l’équipe un huitième jeudi a été programmé.
La « soirée surprise » a donc vu le jour avec bien 
sûr aucun nom sur le programme. Quelques ap-
pels plus tard Working Class Trio a clôturé dans 
une ambiance hyper dansante la saison 2022.

Les bénévoles et Yvon Arzur remercient le pu-
blic pour leur gentillesse et leur patience lors 
des fortes affluences devant le chalet crêpes et 
le stand restauration.

Pour 2023 nous allons améliorer le stand res-
tauration, mais également les différents en-
droits vieillissants du parc.

On se retrouve le 6 juillet 2023 avec les Chats 
Virés pour ouvrir la saison et danser sur les an-
nées sixties et disco.

Pleuven Animation Fêtes vous souhaite 
une Bonne Année 2023 !
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Le Troc et Puces du 13 novembre
Le 13 novembre dernier Pleuven Animation Fêtes organisait dans la salle de Belle-
vue son troc puce après deux ans d’absence.

Ce dimanche quatre-vingt-sept exposants se sont partagés les trois cents soixante mètres li-
néaires, plus de mille trois cent visiteurs ont visités et chinés une multitude d’objets en tous 
genres.

A la fin de la journée l’équipe bien que debout depuis six heures du matin était ravie de la recette, 
qui sera investi dans l’équipement et la programmation des prochains jeudis du parc.

Pleuven HallO’ween
Le 22 octobre a eu lieu le premier relais 
d’orientation à Pleuven : 
 le Pleuven HallO’ween

Près de 40 équipes se sont affrontées, l’objectif 
étant de trouver des balises positionnées dans 
le centre de Pleuven à l’aide d’une carte.

Petits et grands se sont pris au jeu, et sont ve-
nus déguisés. Le prix du meilleur déguisement 
a été remis à Jade.

Les derniers relayeurs sont arrivées avant la 
tombée de la nuit, aucun relayeur n’a perdu le 
nord et c’est au stade de foot que tous les spor-
tifs se sont retrouvés pour la remise des prix.

Nous pouvons féliciter tous les relayeurs pour 
leur participation, les médailles ont été remises 
aux équipes suivantes :
1. Les gargouilles
2. Wuggy Huggy
3. Les clowns

Cette première édition a rassemblé près de 150 
personnes, nous espérons que cette soirée a été 
synonyme d’amusement.

Nous tenons à remercier le FC Pleuven et le 
Pleuven Basket Club qui ont tenu la buvette et 
la restauration, et qui ont assuré la sécurité 
tout au long du parcours. Nous tenions à réunir 
les associations sportives déjà présentes sur la 
commune et à faire connaître la course d’orien-
tation.

Cet événement n’aurait pas pu avoir lieu sans 
l’aide des membres de Quimper Orientation. 
L’occasion de donner envie à toutes les géné-
rations de pratiquer ce sport complet, faisant 
fonctionner les jambes mais aussi le cerveau !
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Les animations

Collecte de la Banque Alimentaire
Cette année sur le Pays fouesnantais, la 
collecte de la banque alimentaire s’est 
déroulée les 25, 26 et 27 novembre.

Comme en 2020 et 2021 la collecte a été ef-
fectuée de façon dématérialisée, les donateurs 
ont participé sur un montant libre annoncé en 
caisse au moment du règlement de leurs achats.

Cette action a permis de recevoir plus de 4 
tonnes de marchandises et 13 000 euros de 
dons qui serviront à approvisionner les banques 
alimentaires du canton tant en produits alimen-
taires qu’en produits d’hygiène et d’entretien.

Tous les produits achetés grâce a la somme ré-
coltée seront bien évidemment redistribués sur 
le Pays fouesnantais selon des critères précis et 
en complément d’un suivi social.

Grâce aux dons de l’année 2021 nous avons 
réussi à tenir nos distributions alimentaires 
toutes les quinzaines avec également l’aide de 
la banque alimentaire de Quimper et des dons 
de produits européens.

Les Banques Alimentaires sont le 1er réseau 
d’aide alimentaire en France. Ce dernier est 
composé de 79 Banques Alimentaires et de 31 
antennes sur le territoire français.

Présentes dans 24 pays européens, les 335 
Banques Alimentaires et antennes du réseau 
de la FEBA ont distribué, dans l’année, 860 000 
tonnes de denrées à 48 126 associations par-
tenaires, qui ont accueilli 9,5 millions de per-
sonnes démunies grâce à 37 016 collaborateurs 
(85% de bénévoles).

Les Banques Alimentaires sont la seule asso-
ciation d’aide alimentaire à bénéficier d’un tel 
réseau, porteur de solidarité à l’échelle euro-
péenne et lieu d’échanges indispensables entre 
les différents pays.

Le repas des Aînés
Dimanche 23 octobre, 150 convives 
étaient réunis à la salle Lannurien pour 
le repas des Aînés.

Après avoir développé les actualités de la com-
mune, Monsieur le Maire et Madame Martin ont 
célébré les doyens du jour : Madame Kernevez 
et Monsieur Le Gall.

Les agapes ont ensuite été dégustées entre 
valses et autres chansons entonnées en cœur. 
Même Louis Le Gall, doyen du jour, a poussé la 
chansonnette.

Un moment de grande convivialité salué par 
tous.
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Sapeurs-pompiers volontaires : 
un engagement de passion!

Les 40 pompiers (dont 6 femmes) du Centre d’In-
cendie et de Secours (CIS) de Pleuven-Fouesnant 
ont fêté la Sainte Barbe le 26 novembre dernier 
après 3 ans de suspension à cause de la crise 
sanitaire.

Le Capitaine Goardet, chef de centre, a fait le 
bilan des interventions de son centre depuis 
janvier 2022 (pour rappel, l’année 2021 avait 
comptabilisée 719 interventions) :
• 620 secours à personne
• 64 accidents de la route
• 67 incendies
• 50 opérations diverses
et la participation à la maîtrise de l’incendie des 
Monts d’Arrée l’été dernier. 

Le chef de centre a présenté les mouvements 
d’effectifs depuis 2020 :
• 8 nouveaux pompiers dont plusieurs femmes
• une mutation
• l’arrivée cette année du jeune Aymeric, étu-

diant

L’appel est renouvelé par le capitaine Goardet 
pour encourager les jeunes et moins jeunes à 
rejoindre la grande famille des pompiers volon-
taires.

Les élus, dont David Del Nero maire de Pleuven, 
ont souligné l’attachement de la population à 
leurs pompiers et remercié les troupes pour leur 
engagement et le soutien de leurs proches.

Ces remerciements s’adressent également aux 
sapeurspompiers du centre de Bénodet-Clo-
hars-Fouesnant et celui de Quimper qui couvrent 
aussi une partie du territoire pleuvennois.

Altruisme et résilience sont les valeurs parta-
gées par les pompiers mais ces femmes et ces 
hommes partagent aussi de bons moments 
grâce au sport et à la camaraderie.

Afin de concilier l’engagement et l’activité pro-
fessionnelle, des entreprises comme Swin Gar-
den, située à Ty Glas, signent une convention 
avec le SDIS 29 pour permettre aux employés 
sapeurs-pompiers volontaires de s’absenter de 
leur lieu de travail pour assurer les missions de 
secours au besoin.

Renseignements au CIS Pleuven-Fouesnant ou 
auprès du SDIS Quimper.

Fête de la Sainte Barbe

Cérémonie du 11 novembre
Vendredi 11 novembre dans le bourg de Pleuven, 
le public était nombreux pour célébrer l’armis-
tice du 11 novembre 1918 et penser à tous ceux 
qui ont subi et qui subissent la guerre. 

Un grand merci au Conseil Municipal des En-
fants nouvellement élu, ainsi qu’aux enfants de 
l’école qui ont chanté la Marseillaise accompa-
gnés de leurs enseignants. 

Un moment convivial a ensuite été partagé à la 
salle Lannurien.
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Nuit des Légendes

Deux cents promeneurs ont participé à 
la Balade contée de Pleuven le vendredi 
9 septembre 2022.

L’occasion d’emprunter les chemins forestiers 
méconnus du nord de la commune et de dé-
couvrir aussi le petit patrimoine de Pleuven, la-
voir du Styvel et autre four à pain. Les prome-
neurs attentifs ont été charmés par les contes 
écologiques, philosophiques et cosmiques des 
conteuses et des conteurs venus des quatre 
coins de la Cornouaille.

Au lavoir du Styvel, la conteuse Lulu, frétillante 
d’imaginaire, a enchanté son auditoire avec un 
conte moral à vertu écologique. Pour cela, elle a 
mis en scène un groupe de korrigans, laveurs de 
linge qui sauvent deux chouettes prisonnières 
d’un fermier avide. Une histoire qui souligne la 
solidarité des peuples de la forêt envers la faune 
contre la rapacité des hommes.

Au Prajou, une nouvelle halte a permis d’écouter 
le conte philosophique d’Alain Sainrat, rayon-
nant. Dans la grande tradition facétieuse des 
contes médiévaux, le conteur a fait l’éloge de 
la ruse, décrivant la subtile manipulation d’un 
propriétaire contraint de vendre sa maison mais 
qui impose dans le contrat de vente l’obligation 
extravagante de garder un clou planté dans le 
mur de la grande salle de son ancienne maison. 
Une subtilité juridique qui permet à l’ancien pro-
priétaire de venir suspendre au clou les objets et 
les choses les plus invraisemblables : un quar-
tier de viande avariée, un perroquet criard… Des 
épreuves si difficiles à supporter qui poussent 
le nouveau propriétaire à revendre sa maison à 
bas prix à son bourreau.

Les promeneurs ont ensuite suivi une longue 
route bordée de champs de maïs, et, près d’un 
monumental four à pain, l’aérienne conteuse 
Sophie, de Mirettes-Ecoutilles, a harangué la 
foule des promeneurs, évoquant avec talent les 
subtilités d’un conte social. Le héros de son his-
toire est un ouvrier soudeur qui ferme les boîtes 
de sardines dans une usine de Douarnenez. Il 
s’attire les bonnes grâces de la reine des Kor-
rigans, qui lui donne l’accès à une grotte pos-
sédant un trésor. À la fin de l’histoire, le héros 
pourra soutenir les sardinières en grève. La ma-
gie peut être solidaire.

Au crépuscule, sous la voute majestueuse des 
chênes et des hêtres d’un sentier forestier du 
côté de Kerorgant, la conteuse Yannick, de Mi-
rettes Ecoutilles, expliquera avec malice com-
ment le village Tristan est devenu l’île Tristan. 
Ensorcelée, l’héroïne se voit infliger une terrible 
malédiction : uriner toutes les heures pendant 
une journée entière, ce qui, par un effet ma-
gique, a provoqué une inondation majeure, iso-
lant une partie du littoral devenue une île.

Marie-Thé Sainrat a clôturé la Balade en dérou-
lant de sa voix séraphine un conte cosmique 
qui évoque la recherche du bonheur d’une pe-
tite fourmi. Avec conviction, Marie-Thé a nar-
ré les mille péripéties de la petite fourmi pour 
atteindre le bonheur, qu’elle atteindra enfin.  
L’harmonie des forces naturelles (terre, eau, 
feu, air) contribue au bonheur de toutes les 
créatures terrestres, même minuscules.

La Balade contée
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La Fête du livre
Un public fidèle et nombreux à la troi-
sième Fête du Livre de Pleuven.

La troisième Fête du Livre de Pleuven, organi-
sée par l’association Nuit des Légendes, a ren-
contré un beau succès le samedi 10 décembre. 
Un public nombreux était au rendez-vous dans 
la salle Jean-Louis Lannurien, où une vingtaine 
d’auteures et d’auteurs ont dédicacé leurs livres 
dans une ambiance chaleureuse.

De l’aube au crépuscule, un flux incessant de 
visiteurs a défilé pour découvrir des publica-
tions foisonnantes illustrant la grande tradition 
littéraire du Finistère. Grands et petits formats, 
avec ou sans illustrations, littérature générale 
(Bernard Berrou, Régine Ghirardi), polar (Pierre 
Martin, Jean Failler, François Lange), littérature 
de l’imaginaire (Gérard Lefondeur, Nicolas Skin-
ner, Lauric Guillaud), histoire locale (Annick Le 
Douget, Pierrick Chuto, Véronique Kerdranvat), 
poésie (Louis Bertholom), sans oublier la littéra-
ture jeunesse (Nefff, Lulu Moisan, Eve-Lyn Sol).

Par ailleurs, deux associations culturelles em-
blématiques du Pays fouesnantais, Foën Izella et 
Nuit des Légendes, participaient également à cet 
événement culturel en présentant leurs publi-
cations. Une communauté d’esprits au royaume 
de l’imaginaire.

Chacun a pu trouver sa recherche d’évasion à 
travers les larges registres de la littérature et 
repartir les bras chargés de livres dédicacés par 
leurs auteurs.

La Fête du Livre de Pleuven 2022, un beau 
voyage littéraire en Finistère.

Le spectacle de l’été
Entre mystère et comédie, le spectacle 
du vendredi 22 juillet fut une grande soi-
rée, rassemblant plus de 300 personnes 
dans le parc de la Mairie.

En première partie, Céline Gumuchian, la 
conteuse de bonnes aventures, a invité le public 
dans son antre de magicienne des forêts, créant 
une ambiance mystérieuse aux frontières des 
contes et de la cartomancie.

En deuxième partie, changement de registre. 
Pépito Matéo, tour à tour moqueur, farceur et 
surréaliste, a fait rire le public aux éclats pen-
dant une heure, virevoltant sur scène, jonglant 
avec les mots, attrapant des contes qu’il tordait 
avec jubilation.

Une pluie de mots est tombée sur Pleuven de-
vant un public hilare. Un triomphe !
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Les animations

Durant l’été, les artistes se succèdent à 
la Chaumière et à la Chapelle Saint-Tho-
mas pour exposer leurs oeuvres.

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé au succés de ces expositions et nous 
ouvrons dès à présent les inscriptions pour l’été 
2023.

l

Pendant ce temps, les expositions de peinture 
se poursuivent tous les mois à la Mairie et à 
l’agence postale.

De nouveaux artistes arrivent dès le mois de 
Janvier.

Juin / Juillet : Albert Dradon

Août : Annette Collomb

  Septembre : Jacqueline Le Tallec

Les expositions de peinture
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Le marché de Noël
Samedi 10 décembre a eu lieu le 1er 
marché de Noël de la commune initié par 
la commission Animation, Art, Culture et 
Patrimoine.

Une quinzaine d’artisans et de commerçants ont 
participé à cette édition qui avait lieu de 10h à 
19h autour de la mairie. Il y en avait pour tous 
les goûts et de quoi trouver des idées de ca-
deaux : bijoux, couture, tricot, broderie, verre... 
Et aussi de quoi se régaler les papilles !

L’association Pleuven Animations Fêtes propo-
sait un bar, des huîtres et des crêpes au pro-
fit du CCAS. Nous tenons d’ailleurs à remercier 
tous ceux qui ont déposé une Boîte de Noël pour 
les plus démunis. Encore un beau succès pour 
l’opération cette année !

Durant l’après-midi, les petits et les plus grands 
ont pû profiter de balades en calèche et de tours 
de manège.

Les enfants ont eu le plaisir de voir arriver le 
Père Noël vers 16h pour une distribution de 
bonbons et une séance de photos dans le Parc.

L’occasion d’admirer les décors et les illumina-
tions proposés par les services techniques de la 
commune.
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En 2022, 24 enfants sont nés à Pleuven : 

Lia, Côme, Léandro, Raphaël, Capucine, Colleen, 
Benedita, Alba, Jade, Max, Elina, Victoire, Olivia, 
Eva, Shadow, Loann, Eléa, Milann, Yéléna, Késia, 
Léo, Izïa, Norah, Adam

Décès : 26
Mariages : 10
PACS : 13

Nombre de dossiers depuis le 1er janvier 2022 :

• Permis de construire : 40
• Déclarations préalables : 100
• Certificats d’urbanismes : 17

Etat Civil  Urbanisme

Le jumelage Fouesnant - Meerbusch organise 
cet été un échange pour les jeunes de 12 à 15 
ans avec l’accueil d’un groupe de jeunes alle-
mands en juillet et un séjour à Meerbusch en 
août pour les jeunes français.

Cette proposition s’adresse aux enfants et fa-
milles du Pays Fouesnantais.

Si vous êtes intéressés vous trouverez des in-
formations sur le blog du jumelage : 
https://fouesnantmeerbusch.wordpress.
com/2022/11/11/echanges-jeunes-foues-
nant-meerbusch/

Vous pouvez aussi contacter le président Eric 
Ligen au 06.68.76.66.57.

Voyage en Allemagne

Projet Familles Rurales
L’association Familles Rurales de Pleuven/Clo-
hars-Fouesnant, en partenariat avec le CCAS de 
la commune, recherche des bénévoles suscep-
tibles de rendre des visites de courtoisie aux 
personnes âgées isolées de la commune de 
Pleuven.

Certaines personnes âgées se trouvent iso-
lées du fait de l’éloignement de leur famille, de 
leurs difficultés à se déplacer ou de problèmes 
de santé, qui les empêchent de participer à des 
activités sur la commune.

L’association se propose de mettre en relation 
ces personnes isolées et les personnes volon-
taires pour leur rendre visite, une fois par mois 
pour partager un peu de temps ensemble.

Vous êtes volontaire, sensible à la question de 
l’isolement des personnes âgées et intéressé 
pour rencontrer de nouvelles personnes, n’hé-
sitez pas à contacter l’association Familles Ru-
rales au 02.98.33.30.70 ou à vous signaler en 
mairie.
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Heures d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
Le vendredi jusqu’à 16h30, le samedi matin de 9h à 12h 
Fermée le mercredi après-midi

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 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 :
A la mairie sur rendez-vous

David Del Nero, Maire

Christian Rivière, adjoint aux Finances

Corinne Martin, adjointe aux Affaires Sociales et au Logement

Denis Herfaut, adjoint aux Travaux

Mona Casellino, adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse

Yvon Arzur, adjoint aux Actions Sociales

Aurélie Sinic, adjointe à l’Urbanisme

   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




