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u nom du Conseil
Municipal, je vous
souhaite à tous une belle
et heureuse année remplie de
bonheurs simples mais quotidiens.
A ceux qui, au cours de l'année
passée, ont connu difficultés et
peines, nous les assurons de notre
amitié et de notre soutien.
Cette année s'est terminée dans un
climat de tension extrême et de
revendications, qui pour certaines
interrogent les élus locaux que nous
sommes. Elles trouvent écho dans
les réflexions et le travail que nous
avons menés tout au long de
l'année, afin que nous puissions
vivre dans une commune où il fait
bon vivre et dont je vais vous faire
un bilan rapide.

Les travaux : de
l'entretien aux projets
structurants...

Le pôle santé avec la maison de
santé maintenant opérationnelle, qui
nécessite toutefois encore quelques
travaux de finition. De même, la
liaison entre le haut de la rue de
quimper et la rue des bruyères sera
finalisée par un aménagement
fonctionnel et sécurisé.
Si l’année 2018 a été marquée par
une situation d’immobilisme
(résultante
de
difficultés
particulière) dans le chantier de
l’EHPAD, il semble que 2019 sera
une année d’avancée permettant de
prévoir l’ouverture dans sa forme
définitive du futur EHPAD, en avril
2020.
Le 13 Place Charles de Gaulle –
récemment baptisé « le passage »
ou « An Heunt-treuz » – a trouvé sa
place au sein de la commune ; reste
à terminer une rampe à l'arrière de
la longère pour finir le lien vers le
quartier de La Poste.
Nombreux sont les éloges reçus
pour cet aménagement, ils
reviennent pour beaucoup aux
Services Techniques qui ont réalisé

un travail remarquable ; je les en
remercie. J’en profite également
pour adresser mes remerciements
aux services administratifs, culturels
et scolaires de la commune, qui
assurent dans une proximité
immédiate et quotidienne leurs
missions de Service Public.
Autre gros chantier qui se déroulera
surement sur 2 ans : la restauration
du Clocher Saint Germain ; après
les études, nous rentrons aujourd'hui
dans la phase opérationnelle. Ces
gros travaux s’ajoutent aux travaux
« courants » d'entretien sur cet
édifice, site emblématique de notre
commune, comme la réfection des
trois vitraux de la Nef côté Ouest
que nous venons de réaliser ;
d’autres travaux se feront en
fonction de nos possibilités
financières et des subventions
mobilisées.
Autre réflexion importante, relative
à la construction de salles à
dominante sportive et la
détermination de l'enveloppe
financière à affecter ; se projet se
situerait sur le parking ensablé à
gauche du gymnase Pierre Cloarec.
Le cahier des charges sera travaillé
sous peu avec les associations
concernées. Nous nous félicitons de
la collaboration que nous
entretenons avec ces dernières, nous
les remercions pour leur
implication, et les assurons que les
élus seront cette année encore à leur
écoute et les soutiendrons dans la

mesure de leurs moyens.
Cette année encore, ont été réalisés
les travaux prévus et nécessaires
pour le maintien en bon état ou
l'amélioration des équipements de la
commune, de la voirie, des
trottoirs et des réseaux. Mais aussi
les imprévisibles : les réparations
des dégradations causées par des
actes d'incivilité que l’on relève très
fréquemment, et qui mises bout à
bout, représentent un budget
important pour la commune et
créent des conditions d'insécurité.
Pour 2019, l’enfouissement des
réseaux souples rue de La Poste et
rue de Gars Maria, est prévu ainsi
qu’un chantier important pour
assurer une autonomie suffisante en
eau pour la commune : la création
d'un réservoir de 400 m3 à
Tachennig et le renforcement de la
conduite longeant la RD 48 sur 7
Kms jusqu'à Kerlann.
D’un point de vue financier, la
situation de la commune est saine,
et le budget 2018 a été tenu
conformément aux prévisions, sans
avoir eu recours à des décisions
modificatives. L'équipe municipale,
conformément à ses objectifs de
mandature, n'a pas l'intention
d'augmenter les impôts locaux.

Urbanisme...
un PLU pour Pleyben

Le Plan Local d’Urbanisme, adopté
en décembre dernier, sera soumis à
l'enquête publique les mois de Mai
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et Juin. Nous avons :
- réservé environ 11Ha pour le
logement principalement en
réinvestissement urbain,
- identifié un potentiel de 2Ha5 à
vocation d’équipements, surtout en
tissu urbain,
- conforté 7Ha à vocation
d’activités essentiellement situé sur
la zone du Drevers.
Sur la place ou dans les rues
adjacentes, le tissu commercial
perdure, se modernise, se
développe, encore quelques locaux
vides, mais certains reprennent une
nouvelle vie. La présence des
commerces et services sur Pleyben,
permet à 37 % des actifs de la
population communale, de travailler
sur leur lieu de résidence. C’est
l’occasion de formuler aux chefs et
responsables d’entreprises, aux
artisans, aux commerçants, nos remerciements, nos encouragements
afin qu’ils continuent à assurer et
développer ces emplois qu’ils
tiennent dans leur main.
Remerciement et encouragement
également à l’adresse du monde
agricole, notre PLU s’est attaché à
préserver son espace d’activités
5860 Ha sur les 7600 de la
commune, espace qui représente
une
richesse
économique,
écologique et paysagère très forte.
Le PLU a défini des Orientations
d'Aménagement
et
de
Programmation sur les deux
friches de la commune :
Intermarché et l’ancien site des
Galettes.
Maintenant que ce dernier a été
déconstruit et que le terrain a été
remis pratiquement à l'état naturel,
les négociations ont repris avec le
propriétaire, et devraient trouver un
dénouement très prochainement. Le
Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement (CAUE) travaille,
sur une structuration de cet espace
d'1Ha, sur lequel la commune n'a
pas de projet global, mais envisage

AGENDA

2 février 2019 salle Arvest
• Loto organisé par l'Aulne
Olympique Cycliste.
17 février 2019 à 14h30 salle
Arvest
• Thé dansant organisé par les Amis
de l'EHPAD
27 février 2019 à 8h30 à 12h00
• Don du Sang à la salle Arvest
9 mars 2019 à 20h00
salle Arvest
l'APEL St Germain
Théatre : « Les anges ne portent pas
de nœud pap’ »
13 mars 2019 (sur réservation)
salle ARVEST 02 98 16 13 55
• spectacle Petite enfance « Dans le
ciel » pour les 0-3 ans
16 mars 2019
• soirée concert 21h - ARVEST
Nuit punk celtic de la St Patrick
16 mars 2019
• Rougail de l'Apel Saint Joseph.
A retirer sur place à partir de 17H30
24 mars 2019 gymnase de
Kervern
• Vide-grnier organisé par le Sambo.
30 mars 2019 salle Arvest
• Poker-repas organisation Pleyben
Darts.
de confier à un bailleur social la
construction de 6 à 8 logements
adaptés, à destination de seniors ou
personnes en situation de handicap.
Quant au site de l'ancien
Intermarché, outre un espace pour
un habitat individuel ou semicollectif, il sera réservé à une trouée
verte en entrée de bourg.
Pour finir sur le sujet d’urbanisme :
nous avons sur Pleyben de
permanences
régulières
d'organismes tel que l'ADIL,
ENERGENCE ou CITEMETRIE ;
ils assurent un accompagnement
juridique, administratif et financier
auprès des usagers sur toutes les
questions relatives au logement…

Action sociale, mobilité et jeunesse...

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) est là pour
accompagner chacun face aux
difficultés de la vie : par ses actions
collectives et ses aides extralégales
à l’exemple du chèque mobilité.
Parler Mobilité, c'est évoquer les
difficultés ressenties par les plus
démunis, mais aussi par nous tous et
à tous les âges, pour nos actions
quotidiennes en milieu rural. Face à
ce constat, le Pays de Brest élabore
un plan d'actions de mobilité
durable avec des enjeux comme la
lutte contre l'isolement et les

inégalités, la préservation de la
qualité de l'air, de notre
environnement et l'attractivité du
territoire. Par ailleurs, la commune
s’investit constamment, pour les
enfants scolarisés : en primaire, les
élèves de l’école Per Jakez Helias
ont accès au nouveau plateau
sportif réalisé au collège Louis Hémon, avec l’implication financière
de la commune. Une nouveauté :
l’ouverture d’une filière bilingue,
français-breton à la rentrée
prochaine.

J

e remercie donc toute
l’équipe municipale, adjoints,
délégués et conseillers pour
leur implication dans tous ces

dossiers, qu’ils soient communaux
ou communautaires. En conclusion,
j’exprimerai la gratitude et le
soutien de l'équipe municipale aux

pompiers, gendarmes, enseignants,
services de l'Etat, soignants,
responsables religieux et acteurs associatifs qui concourent au
fonctionnement de notre bien vivre
ensemble et je vous renouvelle mes
vœux pour une année 2019 pleine
d'espoirs et de réussite au cœur de
vos foyers, au cœur de notre
commune.

Le détecteur de fumée sauve des
vies, équipez-vous !

Le détecteur de fumée doit être à l’habitation ce que la ceinture de sécurité est à la
voiture : un réflexe ! Il ne réduira pas le nombre de départs de feu mais il pourra
sauver des vies grâce à une alerte rapide.

L

e principal objectif d’un
détecteur de fumée est
d’alerter, par un signal
sonore puissant, les occupants d’un
logement de la présence de fumée,
principalement la nuit lorsque le
niveau de vigilance dans la maison
est au plus bas.
Il existe aussi des détecteurs
spécialement adaptés aux personnes
sourdes ou malentendantes qui
émettent un signal lumineux et/ou
vibrant.
Quel type de détecteur choisir ?
Le détecteur de fumée doit être
conforme à la norme NF EN 14604
et disposer d’un marquage CE.
Où installer le ou les détecteurs ?
La loi impose l’installation d’au
moins un détecteur par logement, en
priorité dans une zone de circulation
desservant les chambres. Toutefois,

L

il est conseillé d’en installer
plusieurs, notamment dans les zones
qui présentent un risque d’éclosion
d’incendie : les combles dotés d’un
caisson VMC, les volumes
comportant chaudière, tableau
électrique, machine à laver, sèchelinge,
appareils
hifiélectroménagers, etc.
Qui doit installer et entretenir le
détecteur ?
C’est au propriétaire du logement
d’installer le détecteur de fumée.
L’occupant du logement, qu’il soit
locataire ou propriétaire, veille à
l’entretien et au bon fonctionnement
de l’appareil.

produisent la nuit.
• L’intoxication par les fumées est la
1 ère cause de mortalité dans les
incendies. Celle-ci tue davantage
que les flammes.
Retrouvez toute l’information sur le
site internet des sapeurs-pompiers
du Finistère : www.sdis29.fr

Chiffres-clés
• 1 incendie se déclenche toutes les
2 minutes en France.
• 70 % des incendies mortels se

personnes ayant des difficultés de
mobilité ou de transport pourra être
également trouvée en lien avec le
CLIC. Les participants sont libres
d’assister à une ou deux séances par
mois et d’intégrer l’action à tout
moment. Deux séances ont lieu par
mois de 14h00 à 16h30 selon le
planning suivant :
• Salle Jean Mignon Chemin de la
Gare 29550 PLOMODIERN
le 10 janv - 7 fév - 14 mars -4 avril
- 16 mai - 6 juin 2019.
• CDAS 29, avenue de Quimper
29150 CHATEAULIN le
24 janv - 28 fév - 28 mars 25 avril - 23 mai - 20 juin 2019.

V

Ils ont vu le jour...

Lila CHAILLOUX

Jean GOACHET
Kermerien - le 28 novembre
Andrée LE MOAL
veuve LE COENT
Rue de Chateaulin - le 8 décembre
Jeannette LE MOAL
épouse RANNOU
Crapariel - le 2 janvier
Marie-Josée PICHON
épouse NÉROLI
Croas Ar Gorret- le 8 janvier

Square Jakez Riou - le 3 janvier

F
Prochaines portes ouvertes à la
MFR de Pleyben :
Samedi 26 Janvier 2019
de 9 h à 17 h 00

Prévention en faveur des
séniors

e CLIC a prévu de mettre
en place des actions de
prévention en faveur des
seniors en lien avec différents partenaires. Ces différentes manifestations gratuites sont ouvertes à
l’ensemble des personnes résidant
sur le territoire de la Communauté
de Communes Pleyben-ChâteaulinPorzay.
« ARTSCLIC » : un lieu d’accueil,
de liberté et d’expression pour
rompre l’isolement et la solitude des
personnes âgées de plus de 60 ans
résidant à domicile.
Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) de la Communauté
de Communes Pleyben-ChâteaulinPorzay et le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) a
mis en place une offre de service
gratuite à destination des personnes
âgées depuis novembre 2017.
Cet accueil a pour but de prévenir
l’isolement et la solitude des personnes âgées. Les ateliers proposés
sont animés par différents
professionnels :
une ART-thérapeute, une assistante
sociale du CDAS ChâteaulinPleyben, la coordinatrice CLIC et
en fonction des demandes du
groupe d’autres professionnels
peuvent également intervenir.
Cette action a lieu en alternance sur
Châteaulin et sur Plomodiern.
Elle peut évoluer vers d’autres
communes en fonction de la localité
des inscrits. Une solution pour les

Ils nous ont quittés...

Odile TERSIGUEL
épouse LE GOFF
18 rue des Ecoles - le 5 novembre
Claudie MORVAN
Koad Riou - le 8 novembre
Franck BÉNÉVENT
Rue de Chateaulin - le 10 novembre
Marie CAPITEN
veuve FÉREC
Rue de Chateaulin - le 15 novembre
Marie PICARD
veuve STERVINOU
Rue de Chateaulin - le 19 novembre

Pour
tout
renseignement
complémentaire et inscription,
merci de contacter :
-Mme Isabelle Le Page, assistante
sociale du CDAS de ChâteaulinPleyben au 02.98.86.00.44.
-Mme
Catherine
Benoit,
coordinatrice du CLIC ou Laëtitia
Masson, assistante administrative
du CLIC au 02.98.16.14.25.
Conférence « Quel soutien pour les
aidants dans leur parcours ? », le
vendredi 01/02/2019 de 14h à
16h30, Place Charles de Gaulle
(Salle derrière la Mairie) 29190
Pleyben.

L

ycée des Métiers du
Bâtiment et de l’écoconstruction de Pleyben.
Venez visitez l’établissement et
rencontrer l’équipe pédagogique
lors des prochaines portes ouvertes,
organisées le :
15/03/2019 entre 15h et 18h
16/03/2019 entre 9h et 12h30.
A Pleyben, on travaille collectif !
Notre mission : former la relève de
cette belle branche professionnelle
qu’est la construction, socle de
toute société.

Quelle formation après le BAC
l’année prochaine ? Alternance ?
Etudes courtes, études longues ?
Comment reprendre ses études
après
une
expérience
professionnelle ? Venez découvrir
nos 300 formations dans 7
domaines lors des Journées portes

ormations par Alternance
de la 4ème au Bac pro
"Agriculture" et "Services
aux personnes et aux territoires".
"Le savoir ne s'acquiert pas
seulement dans une salle de classe
mais aussi dans une situation de
travail".
Vendredi 8 Mars 2019
de 17 h à 20 h 00
Samedi 9 Mars 2019
de 9 h à 17 h 00

L’avenir, « Eco-construction »,
« Bâtiment durable », exige des
professionnels
compétents,
soucieux du collectif, maitrisant les
technologies innovantes.

ouvertes de l’Université de
Bretagne Occidentale le 2 mars à
Brest et le 9 mars à Quimper et
Morlaix.
Etudiants, enseignants et personnels
de l’UBO seront là pour répondre à
toutes vos questions.
Tous les détails du programme en
ligne sur www.univ-brest.fr
Vous y trouverez les plans d’accès
sur les différents sites.

Nouvelle permanence à Pleyben

ous avez des contentieux
avec des entreprises de
travaux, des différends
entre propriétaires et locataires ou
des litiges et impayés, vous pouvez
faire appel à un conciliateur de
justice. Ils sont la première marche
du nouveau système judiciaire.
Le conciliateur de justice est un
auxiliaire de justice assermenté et
bénévole qui doit justifier d’une
expérience en matière juridique d’au
moins 3 ans. Il est nommé sur
proposition du juge d’instance par
ordonnance du premier président de

Pour soumettre un article dans le bulletin : vap@mairiepleyben.fr

la cour d’appel. Il rend
régulièrement compte de son
activité aux chefs de cour d’appel
ainsi qu’au juge du tribunal
d’instance auquel il est rattaché. Le
conciliateur est tenu d’exercer ses
fonctions dans la circonscription
mentionnée dans l’ordonnance de
nomination.
Il tient ses
permanences dans un lieu public et
il est tenu à la neutralité. Le
conciliateur de justice est saisi de la
propre initiative d’une des parties.
Son intervention ne nécessite
aucune formalité : une simple prise

de rendez-vous en mairie, Tribunal
d’Instance, Maison de la Justice et
du Droit, service social, etc... ou en
recherchant un lieu de permanence
sur le site www.conciliateurs.fr ou
en le saisissant en ligne sur le même
site. Il peut aussi être saisi par un
juge d’instance dans le cadre d’une
conciliation déléguée.
La première permanence aura
lieu le mercredi 20 février aprèsmidi, à la salle du Patrimoine,
uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez vous,
adressez vous en mairie.

HANDBALL CLUB de PLEYBEN

L

e HBCP (HANDBALL
CLUB de PLEYBEN)
c'est 180 licenciés répartis
en différentes catégories allant du
BabyHand aux séniors (filles et
garçons).
N’hésitez pas à venir aux
entraînements pour nous rencontrer
et essayer ! Vous trouverez les
informations nécessaires à votre
catégorie d’âge. Si vous souhaitez
avoir tout d’abord un premier
contact par e-mail / téléphone avec
notre bureau, vous pouvez utiliser
le formulaire « contact »
sur notre site internet :
http://www.hbcpleyben.fr/.
On se fera un plaisir de vous
recontacter. L’adhésion est possible
à partir de 4/5 ans. A très bientôt…
au
HANDBALL
CLUB
PLEYBEN.
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'association des Amis de
l'EHPAD de Pleyben
organise un thé dansant le
dimanche 17 février 2019 à partir
de 14H30.
Animé par l’orchestre Christian Le

Nos prochaines manifestations :
- le samedi 09 février 2019 : TOURNOI SPECIAL CARNAVAL. A partir de
17h00 récompense au finaliste, au meilleur fair-play et au meilleur costume.
Buvette et sandwichs sur place. Inscription 20€ par équipe. Ouvert aux
personnes de 16 ans et plus. Gymnase Pierre CLOAREC.
- le samedi 23 février : REPAS DANSANT sur le thème "BACK to 70 - 90".
Menu : apéro, jambon à l'os - gratin savoyard, dessert, café. Tarifs
14€/personne, 9€/enfants de -12 ans, 10€/pers à emporter, 5€/pers entrée sans
repas avec 1 boisson. A partir de 19h00. Salle Arvest.
Pour les 2 manifestations inscriptions possible sur :
animations-hbcp@outlook.com

Roy et la chanteuse Malou, venez
passer un après midi convivial dans
une ambiance sympathique.
Le bénéfice de la manifestation
servira au financement d’actions et
d’animations pour les résidents de
l’établissement.
Entrée 8€ compris gouter (café et
gâteaux).

L

a
troupe Amithéa
présentera sa nouvelle
pièce, le samedi 9 Mars, à
20h30, à l’Arvest.
La pièce de Thierry François «Les
anges ne portent pas de nœud pap’»,
mise en scène par Julie Coqu,
propose des situations cocasses et
loufoques. Ce vrai vaudeville
déclenche les rires presque à chaque
phrase. Les cinq comédiennes et les
trois comédiens de la troupe
interprètent leur rôle avec beaucoup
d’humour. Ils emmènent les
spectateurs dans une famille
bourgeoise dont le fils va être
enlevé, le point de départ d’une

heure trente d’intrigue comique.
Entrée : 5 € - gratuit pour les moins
de 12 ans.
Billetterie sur place ou auprès des
collégiens
Spectacle organisé au profit de
l’APEL du collège St Germain

L’APEL du collège st Germain
organise un Bric à Brac, vide grenier, le dimanche 28 Avril 2019 au
gymnase de Kervern à Pleyben.
Ouverture des portes :
de 9h00 à 16h00. Entrée payante :
1,5 €uros (gratuit jusqu'à 14 ans)
Petite restauration sur place (crêpes,
gâteaux, boissons…).
Installation dès 7 heures pour les
exposants. 4 € le mètre avec table
et 2€50 le mètre sans table (maxi 1
table par exposant), 1€50 le portant.
Réservation et inscription sur:
brocantestgermain@gmail.com

Les demandes de subvention pour
l'année 2019 sont à remettre en
Mairie pour le 31 janvier dernier
délai.

T

oute personne en bonne
santé, âgée de 18 à 70 ans,
ne faisant pas l’objet
d’une mesure de protection légale
(tutelle…) et reconnue apte à l’issue
de l’entretien prédon, peut donner
son sang.
Les donneurs de groupe O négatif
(O-)
sont
particulièrement
recherchés car leurs globules rouges
peuvent être transfusés à tous les

patients. Mais les donneurs de tout
groupe sanguin sont les bienvenus.
A Pleyben, le prochain Don du
Sang aura lieu le 27 février à la
salle Arvest de 8h30 à midi. Venez
nombreux !

N

uit punk celtik de la
Saint-Patrick Samedi 16
mars 2019
de 21:00 à 02:00 Salle Arvest.
Organisé par Solidarité Pleyben et
La Toile des Ramoneurs.
Avec le groupe les Ramoneurs de
Menhir, Drosera, et Heavy Sainte.
L'association Solidaires Pleyben a
pour vocation première est de venir
en aide à des enfants en situation de
handicap. Cette année sera celle du
centre de Toul-ar-C'hoat, à Châteaulin. Début de la billetterie en ligne
le 7 janvier.

L'association les p'tits korrigans
vous informe de l'ouverture des
inscriptions pour la grande braderie
puériculture de printemps du
dimanche 7 avril 2019.
Organisée par l’association «Les
P’tits Korrigans» de Pleyben.
Bulletin d'inscription à retourner
avant le mercredi 3 avril 2019.
Gymnase de Kervern à Pleyben,
une «grande braderie puériculture
de rentrée et de vêtements enfants
0/14 ans». Elle est destinée
uniquement à la transaction de
matériel et d’objets de puériculture,
jeux, jouets, vêtements.
Pour plus d'information :
MME MERLIER Mireille :

https://www.billetweb.fr et points
de ventes sur Pleyben.

pk29190@yahoo.com
tél: 06 63 19 39 62 (heures repas).

P

leyben Darts organise son
traditionnel tournoi de
Poker, le samedi 30 Mars
2019 à la Salle Arvest de Pleyben.
De nombreux lots sont à gagner.
Les inscription sont ouvertes !
Tel : 06 63 61 41 99 ou par mail :
darts.pleyben29@gmail.com

C

omme le veut la coutume
depuis quelques années,
l'association Force T
Pleyben organisait le vendredi 11
janvier une soirée "Merci Téléthon"
afin de faire le bilan de la dernière
édition et remettre le chèque des
sommes récoltées à l'AFM par
l'intermédiaire d'Eric Le Guen,
représentant délégué du FinistèreSud. Fred Euzen, président de
l'association a présenté le bilan des

recettes dont la plus importante,
comme chaque année, est due à la
vente de sacs et objets spécifiques
aux fêtes de fin d'année réalisés par
l'équipe de scrapbooking, à savoir
2.215,50 €. "Aujourd'hui on a de
l'espoir grâce à la recherche et c'est
à vous qu'on le doit".

