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EDITORIAL

Bonjour à tous !
Voici déjà deux mois que nous avons
pris nos fonctions et que nous avons
la chance d'échanger chaque jour
avec nombre d'entre vous, en faisant
de notre mieux pour répondre à vos
interrogations et à vos attentes. Au
travers de cette deuxième édition du
VAP, nous vous présentons deux
nouveaux moyens pour échanger
avec nous : une adresse email:
avotreecoute@mairiepleyben.fr
pour les adeptes du clavier ou du
smartphone, et une solution plus
traditionnelle (crayon, papier) mais
avec une originalité que nous vous
laissons découvrir dans l'article qui
lui est consacré ("Une question,
une suggestion = un postit"). Ces
moyens complètent ceux déjà en
place : la prise de rendezvous en
mairie pour nous rencontrer ou les
rencontres opportunes dans de tout
autre contexte... Par ces différents
canaux nous souhaitons vous
permettre, au travers des moyens de
communication qui vous mettent le
plus à l'aise, de nous partager vos
questions, vos remarques, vos
suggestions, en toute simplicité.
Nous profitons de ce VAP pour
introduire la rubrique dédiée aux
délibérations prises lors des
conseils municipaux, celle dédiée
aux délibérations prises en
conseils communautaires et la
rubrique "En bref" qui vous livre un
extrait des actions réalisées par
vos élus ces dernières semaines.
Nous sommes déjà fin Juillet, le
traditionnel vaetvient entre les
juillettistes et les aoûtiens sera
marqué par le contexte sanitaire
que nous connaissons toujours
aussi nous attirons votre vigilance
sur l'importance de respecter les
mesures barrières et l'obligation de
porter votre masque dans tous les
lieux publics clos : en vous protégeant
ainsi, vous protégez également les
autres donc soyons prudents tous
ensemble. Malgré ce contexte, il reste
important de se déconnecter de son
quotidien en partant en vacances
pour ceux qui le peuvent, donc je
vous souhaite à tous un bel été,
ensoleillé et en pleine santé !
A très vite,
Amélie CARO,

NR
Rencontre avec Pierre Auffret

Prochaine parution le 25 septembre 2020

Toute l'actualité en détail sur www.mairiepleyben.fr

Le Vendredi 10 Juillet dernier, le conseil
municipal s'est réuni pour deux séances
consécutives de conseil municipal.
Une première avec pour ordre du jour
unique de procéder à l'élection des
électeurs (délégués et suppléants) qui
participeront aux élections sénatoriales.
Sont élus délégués : Alain PORHEL,
Amélie CARO, Robert LE BOT, Nathalie
POULIQUEN, Franck LE HYONCOUR,
Géraldine GRASSI, Eric JAN,
Brigitte PAVEC, Benoit SPRIET,
Isabelle LE PAGE, Gildas URIEN,
Rosine VERBECQ, JeanClaude
HEURTIERGUEGUEN, Christophe
CERCLERON, Joseph CALVEZ.
La seconde séance du conseil municipal
a porté sur plusieurs sujets.

Les deux décisions prises par le maire par
délégation ont été présentées : attribution
du marché de fauchage élagage à l'ETA
Kerhoas et renouvellement du contrat
avec la Banque Postale pour la ligne de
trésorerie de 500 000 euros.
Les tarifs des spectacles de l'Arvest
ont ensuite été adoptés (spectacles
des 19/09, 04/10, 07/11, 21/11). Il a
été rappelé le partenariat avec
l'association Solidarité Pleyben pour le
concert du 23/10 prochain.
Le conseil municipal a ensuite :
• désigné Claude Plusquellec comme
représentant agent au CNAS,
• créé la commission communale des
impôts directs en y recensant 24
candidatures,
• adopté les modalités de prise en
charge des frais de déplacement et de
mission des élus et des agents,
• décidé de l'attribution d'une prime
"COVID" à certains agents,
• délibéré sur l'octroi d'une subvention
exceptionnelle pour l'association de
chasse, du fait des frais engagés

pour la régulation des choucas,
• exonéré des droits de place pour
les marchés et pour l'occupation du
domaine
public
par
les
commerçants pour l'année 2020,
• délibéré sur la cession d'un
délaissé d'une superficie de 111 m2
à une propriétaire de Poul Ar Vran,
• émis un avis favorable à la
création d'un abattoir de volailles
par la Société Bretonne de Volailles
à Châteaulin.
Les deux dernières délibérations ont
porté sur une modification du tableau
des emplois concernant deux agents
communaux.
En questions diverses ont été
évoquées la taxe d'habitation
appliquée aux propriétaires de gîtes
(les élus communautaires se
rapprochent du viceprésident au
tourisme à ce sujet) et sur
l'organisation de la fête foraine.
La séance a ensuite été levée. Vous
retrouverez le procès verbal en
mairie et sur le site de la mairie.

Installation du Conseil communautairE de la ccpcp

L

es conseils municipaux des 17
communes de la communauté de
communes étant installés depuis
début juillet, la réunion du premier
conseil communautaire de la nouvelle
mandature a pu se tenir le mercredi
15 juillet au soir.
es élections de la présidence et
des viceprésidences étaient les
principaux points à l’ordre du jour. Au
cours de cette séance, Gaëlle
NICOLAS a été élue présidente et 9
viceprésidents ont été élus, dans
l'ordre et pour les périmètres suivants :

L

1) Amélie CARO
au développement économique, à
l'agriculture, à l’emploi et à
l’économie sociale et solidaire
2) Jacques GOUEROU
(CAST) à la qualité et à la gestion de l’eau
3) Pauline CARO
(LANNEDERN) à la stratégie financière
et à la gestion des infrastructures
communautaires
4) Paul DIVANAC'H
(PLONEVEZPORZAY) au tourisme
5) Dominique BILIRIT
(LE CLOITRE PLEYBEN) à
l’enfance et jeunesse, à l’action
sociale, aux solidarités
6) Joël BLAIZE
(PLOMODIERN) à l’aménagement
du territoire (SCOT, PLUi, PLH, PCAET)

7) Gilles SALAUN
(SAINTCOULITZ) aux travaux, aux
énergies et au numérique
8) JeanLuc VIGOUROUX
(LENNON) aux ressources humaines
et à la mutualisation
9) Didier PLANTE
(PLOEVEN) à la collecte et à la
valorisation des déchets.
Le bureau communautaire sera
constitué des 17 maires.
Un poste de conseiller délégué au
CIAS sera créé dans les prochains
jours et sera attribué à Cécile NAY
(GOUEZEC).
Des postes de conseillers délégués
seront créés ultérieurement, pour
gérer le sujet de la mobilité par
exemple.

Accompagnement communautaire des agriculteurs laitiers :
point chez Pierre AUFFRET
Mardi 7 Juillet 2020, la chambre
d'agriculture représentée par Jean
Hervé Caugant, Président de la
Chambre Régionale d'Agriculture,
accompagné des techniciens locaux
de la chambre d'agriculture, la
communauté de communes repré
sentée par sa présidente Gaëlle
Nicolas et Emile Pronost en charge
du développement économique du
territoire, et la commune de Pleyben,
représentée par Amélie CARO, se
sont retrouvés sur les terres de
Pierre Auffret.
Cette rencontre sous forme de
conférence de presse a été l'occasion
de dresser un premier bilan sur le
dispositif d'accompagnement des
éleveurs laitiers du territoire mis en
oeuvre dans le cadre de la
convention conclue début 2019
entre la CCPCP et la chambre

d'agriculture. La conclusion de cette
convention s'inscrivait alors dans le
contexte des difficultés rencontrées
par les éleveurs laitiers confrontés à
une baisse durable des prix du lait
et dans le prolongement d'une
réflexion engagée en 2017 par la
CCPCP et la chambre d'agriculture
sur un accompagnement des éleveurs
à l'optimisation de leurs systèmes de
production. Le dispositif porte ainsi sur
la réalisation, par les services de la
Chambre d’Agriculture, de diagnostics
technicoéconomiques
sur
les
exploitations laitières, études ayant
pour finalité d’aider les agriculteurs
à trouver des marges de manœuvre/
leviers d’optimisation des coûts
dans la conduite de leur exploitation,
pour en améliorer la compétitivité/
rentabilité, sur la détermination

d'objectifs techniques à atteindre en
fonction de l'exploitation et en tenant
compte des aspects sociaux, et sur
la planification des actions à mettre
en place. Cet accompagnement se
poursuit sur deux ans, avec des points
téléphoniques réguliers, une analyse
de l'évolution des indicateurs technico
économiques à chaque réalisation du
bilan annuel par le cabinet comptable
de manière à cibler au besoin sur une
problématique spécifique (reproduction,
alimentation, système fourrager...) et
avec l'intégration des agriculteurs qui le
souhaitent à des groupes d'éleveurs
pour faciliter les échanges et les
réflexions croisées sur des problé
matiques similaires. Le coût de ces
études est de 1500 €, la CCPCP
contribuant à hauteur de 1 000€ par
diagnostic.

AGENDA
14 et 25 août 2020
Les concerts «les amis de l’orgue»
auront lieu à 18h et respecteront les
mesures gouvernementales en
vigueur.
28, 29 et 30 août 2020
Tournoi national de Fléchettes.
Samedi 29 août 2020
repas moulesfrites, organisé par
l'autocross pleybennois
Dimanche 30 août 2020
Course autocross à Pleyben
Dimanche 4 Octobre 2020
One Breizh Show avec Simon
Cojean à 16h30, salle Arvest

En bref...
Depuis le 25 mai dernier, vos élus ont
également :
• participé au jury de recrutement du
nouveau chef du centre de secours
de Pleyben,
• visité le chantier de l'église pour
faire un point sur l'avancement des
travaux,
• reçu les équipes de l'office de
tourisme pour échanger sur la
manière de mieux mettre tous les
atouts de Pleyben en valeur,
• fait un point avec GRT Gaz sur le
chantier d'installation d'une deuxième
canalisation de transport de gaz
naturel,
• célébré les premiers mariages de
ce nouveau mandat,
• rencontré les directions des
structures médicosociales installées
sur la communes et visité leurs
locaux,
• signé plusieurs ventes de terrains
du lotissement des Châtaigniers,
• installé la presque totalité des
commissions municipales,
• visité plusieurs salles de combat et
d'expressions corporelles pour affiner
le choix de l'architecte du projet de
construction,
• présenté le fonctionnement de
l'épicerie sociale aux référents élus
des 11 communes partenaires,
• entamé les rencontres avec les
chefs d'établissements et des chefs
d'entreprise,
• rencontré les ATSEM de l'école
publique pour échanger sur l'année
scolaire passée et à venir et visité
les locaux de l'école primaire..
Plus d'informations dans le VAP à
suivre !
Cérémonie du souvenir à la stèle
de Kerviadec
le mercredi 5 août
Le 5 août 1944, six Pleybennois
perdaient la vie, sauvagement
abattus par des soldats allemands,
au lieudit Kerviadec, alors qu’ils
rentraient paisiblement des champs.
En souvenir de cette tragédie et de
ses victimes, la commune organise
le mercredi 5 août à 11 heures un
moment de recueillement en ce lieu.
Les familles et la population y sont
cordialement invitées
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La parole aux minorités municipales

Bus des Plages

PLEYBEN, TOUS ACTEURS DE DEMAIN!

Election sénatoriales du 27
septembre 2020

Le Sénat est le représentant des
collectivités de métropole et d'outre
mer et des Français établis hors de
France. Les 348 sénateurs sont élus
au suffrage universel indirect. Dans
chaque département, les sénateurs
sont élus par un collège électoral de
grands électeurs formé d'élus de
cette circonscription : députés et
sénateurs, conseillers régionaux,
conseillers
départementaux,
conseillers municipaux, élus à leur
poste au suffrage universel.
Un sénateur est élu pour un mandat
de 6 ans. Le nombre de sénateurs
élus dans chaque circonscription
varie en fonction de la population : 4
sénateurs pour le Finistère. Chaque
renouvellement
permet
d'élire
environ la moitié des sénateurs
répartis en deux séries. La série 2
qui comporte 178 sièges sera
renouvelée lors des élections
sénatoriales de septembre 2020.
Selon le nombre de sièges à
pourvoir, les sénateurs sont élus au
scrutin majoritaire à deux tours
(circonscriptions désignant 1 ou 2
sénateurs) ou au scrutin de liste à la
représentation
proportionnelle
(circonscriptions
désignant
3
sénateurs ou plus.) Le vote
est obligatoire pour les grands
électeurs (Art. L. 318 du code
électoral).
A Pleyben, nous avons élus 15
grands électeurs (1 pour notre liste –
Christophe Cercleron) qui voteront

par délégation, en votre nom, pour
élire les sénateurs du Finistère qui
se présenteront en liste de 4 par
parti politique. Il s'agit d'un vote
éminemment politique que feront
vos délégués pour élire des
sénateurs qui proposent, amendent
et votent la loi. Nous sommes à
votre disposition pour répondre à
vos questions sur notre vote. Pour
plus d'informations : https://youtu.be/
GCIHcUbC6HU

Vivre ensemble

De nombreux pleybennois nous font
part de leur désarroi face aux
incivilités qui se déroulent sur la
commune. Vivre ensemble c'est
respecter des valeurs qui soudent
les membres de la communauté.
Cela est d'autant plus important au
sortir du confinement, période qui a
exacerbé les sensibilités des uns et
des autres. Nous avons eu à
déplorer
dernièrement
des
dégradations importantes sur une
chapelle et un gymnase, un lavoir en
cours de restauration a été souillé et
on a vu des déchets abandonnés de
façon sauvage alors que des
containers sont mis à disposition.
Des conflits lourds de voisinage ont
également provoqué de vives
tensions, et on ne compte plus les
incivilités routières ! A chaque fois,
le règlement de ces dégradations et
conflits mobilisent du temps d'agents
communaux, du temps d' élus et
surtout de l'argent cela dans des
proportions déraisonnables, or nous
y avons tous contribué. Ce temps et

cet argent sont pris au détriment
d'actions d'intérêt commun.
Nous sommes élus pour vous servir,
faire remonter vos doléances et
gérer la commune au quotidien,
mais aussi pour proposer des
projets et être, nous l'espérons,
facteurs de progrès pour le plus
grand nombre.
Alors pour que notre commune reste
ce qu'elle est, une cité agréable à
vivre où la population sait se
mobiliser
dans
l'associatif
notamment, soyons tous attentifs à
l'autre, prenons nous en main et
soyons
tous
des
acteurs
bienveillants de Pleyben.

Breizhgo

Les horaires de transport pour l'été
2020 concernant les lignes Brest –
Carhaix, Châteaulin – Carhaix,
Quimper – Carhaix et Quimper –
Morlaix sont disponibles sur le site
de la commune.
https://www.mairiepleyben.fr/
Rubrique:Vivez votre ville/pratique/
transports.

Information
En France, 233 lingettes sont
utilisées par seconde soit plus de
7,3 milliards par an. (source écoco2)
Contrairement aux indications sur
l’étiquette, les lingettes ne sont pas
biodégradables et ne doivent pas
être jetées dans les toilettes.
Une fois dans les réseaux des eaux
usées, elles circulent avec d’autres
déchets dont des graisses qui s’y
figent et provoquent des amalgames.
Le problème des lingettes dans
les toilettes, c’est :
 Le nonrespect de la réglementation
(code de la santé publique, loi sur l’eau) ;
 Le bouchage des canalisations des
particuliers ;
 Un fléau pour les exploitants des
réseaux et des stations d’épuration
avec le bouchage des pompes,
entraînant des interventions et des
réparations coûteuses.
Les conséquences de ce geste
sont importantes :
 Des factures d’eau qui augmentent

du fait des interventions (ex : de 250
à 1 000 € pour un débouchage de
réseau) ;
 Des refoulements d’égouts vers les
branchements des particuliers ;
 Des débordements en milieu naturel,
avec des pollutions dommageables
pour la faune et la flore.
ALORS ADOPTONS UN GESTE
SIMPLE
Les lingettes (et tout déchet solide
comme les serviettes, tampons,
cotontige…), C’EST DANS LA
POUBELLE ET JAMAIS DANS LES
TOILETTES !
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100% Beurre salé  Simon Cojean
Le spectacle

Estce qu’il pleut toujours en Bretagne?
Quel est le taux d'alcool moyen
dans le sang d'un breton?
Nantes estt'elle en Bretagne?
Qui est Nolwenn Leroy?

«100% beurre salé»
éclaircit ces mystères !

dimanche 4 octobre 2020
à 16h30 salle Arvest

Bibliothèque

A travers une galerie de personnages,
suivez Simon dans son exploration
de la Bretagne. A la rencontre d’un
vieux curé enseignant le breton ou
d’un dragueur trop sûr de lui, Simon
croisera aussi le chemin d’une guide
dépressive ou d’un professeur om
niscient. L'objectif : faire tomber avec
autodérision ces clichés tenaces qui
collent à la peau de sa région !

Concours

EXPOSITION

BIBLIOTHEQUE : suggestion de lecture pour juillet
Roman adulte : Se le dire enfin d’Agnès LEDIG

De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans
préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre
d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaelle la douce, son fils
Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi
mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui estil
vraiment? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être

• Polar : Le manteau de neige de Nicolas LECLERC
Jusqu'à quel point le passé de votre famille peutil vous hanter ? Katia est haptophobe : elle ne peut
supporter aucun contact physique. Ses parents ont tout tenté depuis son enfance, médecins, psys,
guérisseurs, rien n'y fait. Mais le malaise de Katia prend une ampleur plus inquiétante lorsque son grandpère
est sauvagement assassiné par sa femme. Un détail cloche cependant : cette dernière était dans un état
végétatif depuis 30 ans...

• Roman collégiens : Partis sans laisser d’adresse de Susin NIELSEN
Félix, douze ans trois quarts, vit avec sa mère et sa gerbille. Tous trois habitent dans un Combi Volkswagen «
emprunté ». Sa mère assure, comme chaque fois, que la situation va s’arranger, dès qu’elle aura trouvé du travail,
et fait promettre à Félix de garder le secret. L’adolescent tient sa langue et parvient à faire sa rentrée dans un
nouveau collège, comme si de rien n’était. La situation se dégrade rapidement et Félix est persuadé qu’il pourra tout
arranger en participant à une émission de télé. Ce livre fait partie du prix des incorruptibles 2020/2021.

Roman primaires : Sa maison en carton de Marie Colot
Sur le chemin du retour de l'école, Ernest croise une femme étrange aux cheveux longs. Elle est toujours au même
endroit, avec son chien, ses cartons et son bleu sur la joue. Ernest décide de partager sa passion des cartons et du
papier avec cette femme un peu bizarre. Cela pourrait être simple sans le caractère revêche de celleci, qui agit
comme pour l'empêcher de devenir son ami. Ce livre fait partie du prix des incorruptibles 2020/2021.

Album toutpetits :
J’en rêvais depuis longtemps d’Olivier Tallec
Les relations enfant/animal de compagnie racontées par l’animal. Cet album fait partie du prix des
incorruptibles 2020/2021.

Les broderies de
Josiane Pla
jusqu'en automne
Horaire d'ouverture de la bibliothèque du 27 juillet à fin août.
mardi : 14h à 17h, merc. : 10h à 12h et 14h. à 19h
jeudi : 14h à 19h, ven. : 10h à 12h, sam. : 10h à 17h, dim. : 10h30 à 12h

Bibliothèque d'Argol :
Don de Livres

Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2020, la bibliothèque d'Argol a
été ravagée par un incendie. les 3500 livres en exposition ont été détruits
par le feu. Afin que la bibliothèque puisse reprendre ses activités et
permettre aux habitants de conserver cette pratique culturelle, un appel aux
dons en livres récents et en bon état est effectué. Si vous souhaitez y
participer, vous pouvez déposer vos dons à la bibliothèque municipale
de Pleyben qui se propose de les centraliser. Ils seront ensuite remis à
la bibliothèque d'Argol.
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Permanences RPAM  été 2020
Cet été le Relais Parents Assistants
Maternels ne prend pas de vacances ...
Au mois de juillet, Florence assurera les
permanences téléphoniques
du lundi au vendredi
de 13h à 15h
au 06.77.99.36.93
et au mois d'août Céline assurera
les permanences
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h à 15h
au 06.73.65.85.13.
Les rendezvous physique ont
également repris, nous pouvons
accueillir le public sur rdv.
Il est également possible de nous
mettre un mail à :
rpam@epal.asso.fr ou encore de
laisser un message téléphonique,
nous reprendrons contact dès que
possible.

Céline Couloigner, Fanny Bourdier,
Florence Gaumerais
Animatrices du RPAM
Monts d'Arrée Communauté
et Communauté de Communes
PleybenChâteaulinPorzay
Permanences :
Au mois de juillet,
Du lundi au vendredi de 13h à
15h au 06.77.99.36.93 avec
Florence
Au mois d'août,
Les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 13h à 15h au
06.73.65.85.13 avec Céline

GUIDES DE LA SPREV
L’été est définitivement installé, et
cette année, exceptionnellement, les
guides de la SPREV (Sauvegarde
du Patrimoine Religieux En Vie) ne
seront présent que pour le mois
d’août.
Du 2 au 28 août, deux jeunes filles,
Marie JUNCA, et Anaïs MILLOT,
toutes les deux étudiantes en

histoire de l’art, l’une à Quimper,
l’autre à Rennes, se chargeront de
vous faire découvrir l’enclos et ses
merveilles.
Visites offertes par la municipalité
du lundi au vendredi, de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30, le
dimanche de 14h30 à 18h30.

Invitation aux jeunes à devenir "Porte-Drapeaux"
Invitation aux jeunes à devenir « porte
drapeaux » Les années passant, les
anciens combattants de toutes les guerres
vieillissent ou disparaissent. Néanmoins le
souvenir de leurs combats doit perdurer et
les
cérémonies
commémoratives
demeurent sur ce point essentielles. Une
nouvelle association a récemment vu le
jour : l’école des portedrapeaux du
Finistère. Elle propose aux jeunes

d’au moins 18 ans, garçons ou filles,
de devenir portedrapeaux et de
participer ainsi de façon active à ces
cérémonies. L’association assure une
formation de 3 jours dont le coût sera
pris en charge par la commune. Tous
les jeunes intéressés sont invités à se
faire connaitre auprès de la mairie
afin d’être mis en contact avec
l’association.

Etat civil
"Mais où est donc l'état civil ?"
Il semblerait que la rubrique "état
civil" ait été oubliée dans cette
nouvelle édition du VAP ? Et bien
non, pas tout à fait et nous vous
expliquons pourquoi. Certaines
familles ne souhaitent pas que les
informations
relatives
aux
naissances ou aux décès soient
diffusées
sur
le
bulletin
d'informations communales, diffusé
par voie numérique de qui plus est.

Comme il est pour l'instant difficile
d'identifier
qui
des
familles
concernées sont d'accord de
diffuser ces informations, nous
avons pour l'instant préféré retirer
cette rubrique, momentanément ou
bien sur une longue durée, la
décision n'est pas encore prise.
Nous nous excusons auprès des
fervents intéressés de cette rubrique
et réfléchissons à une manière
différente
d'organiser
cette
rubrique.

Le dimanche à Pleyben
 Idée balade et pique nique :
rendezvous au marché de Pont
Coblant pour vos emplettes (sur la
place côté Gouézec) puis pique
niquez à la terrasse du camping
Canal Loisirs (boissons et glaces
sur place) dans une ambiance de
vacances, avec vue sur le canal et
structure gonflable pour enfants.
Barbecue en accès libre en

apportant votre nourriture et votre
charbon de bois.
 Idée pieds sous la table et balade
digestive : dégustez les succulents
mets proposés par les restaurants
du centrebourg et profitez d'une
balade ombragée sur l'ancienne
voie de chemin de fer pour digérer.
Hors marché, ces suggestions sont
valables tous les jours !

Patrimoine rural de la commune : Les lavoirs

L

a commune de Pleyben est
réputée pour son enclos
paroissial, son calvaire monumental
et sa place centrale qui autrefois
accueillait des foires célèbres dans
tout le pays. Pourtant, audelà de ce
patrimoine monumental, Pleyben
possède un patrimoine rural
remarquable composé de chapelles,
croix, calvaires, fontaines et bien sûr
de lavoirs. On peut citer en exemple
dans le bourg : le lavoir de Kervern,
celui de Glandvez ou encore celui
de Kerflouz. D’autres lavoirs existent
encore, cachés silencieusement
dans la végétation. La construction

des
lavoirs
commence
essentiellement au 19ème siècle,
bien que certains soient plus
anciens. Auparavant la lessive
s’effectue généralement à la rivière
ce qui n’est pas sans poser certains
problèmes d’hygiène. Or, au 19ème, la
France est touchée par plusieurs
épidémies – choléra, variole, typhoïde.
L’absence d’hygiène est alors
pointée du doigt. En décembre 1851,
le gouvernement vote un crédit de 600
000 francs – somme considérable –
pour la construction de lavoirs publics.
Les lavoirs de Pleyben témoignent de
cette histoire et du rapport que nos
anciens entretenaient avec la propreté.
La lessive était un travail épuisant. Les
lavandières travaillaient continuellement
agenouillées, penchées sur leur
ouvrage, à remuer de lourds draps
mouillés. Mais le lavoir c’est aussi un
lieu essentiel de la vie sociale du
quartier : on y échange les dernières
nouvelles et les ragots bien évidemment.
C’est un lieu de jugement, là où se
font et se défont les réputations.
Chaque femme observe le linge de
sa voisine : estil particulièrement
sale? Estil troué ou bien raccommodé?
Le lavoir est donc le lieu par excellence
où se joue la distinction sociale. Au
lendemain de la seconde guerre
mondiale, la machine à laver

s’installe dans les foyers français.
Les lavoirs perdent alors leur utilité,
devenant des éléments rappelant
silencieusement une société lointaine
pourtant pas si ancienne. Comme
d’autres éléments faisant partie de
la richesse de la commune, les
lavoirs ont l’intérêt de multiplier les
valeurs patrimoniales : patrimoine
architectural, patrimoine hydraulique
mais également ethnologique. Ils
ont aussi vocation à être patrimoine
naturel puisqu'ils possèdent en leur
sein des zones humides et peuvent
ainsi constituer des refuges pour la
biodiversité. La sauvegarde de ce
patrimoine est importante car il nous
confronte à des éléments très
fortement liés à l’histoire de la
commune, à des modes de vie et à
une mémoire collective qui ne
mérite pas de tomber dans l’oubli.
La municipalité souhaite
enrichir la connaissance de
ce patrimoine en faisant
appel à vos souvenirs et
témoignages. Si vous avez en
mémoire des moments passés, des
anecdotes ou autres et que vous
souhaitez nous les faire partager,
contactez nous à l’adresse suivante
geraldine.grassi@mairiepleyben.fr
Voir la vidéo : https://
www.mairiepleyben.fr/index.php/fr/
decouvrirbouger/videos/culture

Action à Pleyben : Ehpad Yan' Dargent

Aujourd'hui un groupe de résidents
de l'EHPAD Yan' Dargent a participé
au projet "potagers suspendus".
Différentes étapes ont rythmé la
journée : le nettoyage des carrés
potagers (à hauteur d'Homme pour

Fête foraine
Courant juillet, Madame Le Maire, le porte
parole des forains et la souspréfecture du
Finistère ont échangé à de nombreuses
reprises sur les mesures barrières
indispensables à l'organisation de la fête
foraine : à la date d'envoi du VAP à
l'imprimeur (dimanche 26/07), l'organisation
était en cours de formalisation par écrit pour
soumission à la souspréfecture qui devait
se charger d'émettre un avis final : nous
vous invitons à consulter Citykomi et le site
de la Mairie pour avoir les dernières
informations à ce sujet.

leur accessibilité), l'apport d'amendement
naturel afin de respecter une méthode de
"Permaculture", les plantations, semis
de plants de légumes et l'arrosage.
Afin de contribuer à l'embellissement
de leur terrasse extérieure, les
résidents ont fleuri différentes
jardinières et potées, dont ils
assureront l'entretien et l'arrosage
durant la période estivale.
Les résidents souhaiteraient disposer
d'un bel été après un long
confinement printanier, pour obtenir
de généreux légumes et un
fleurissement abondant.

Yan' DARGENT remercie Point
Vert pour tous les plants offerts,
permettant la réalisation de ce jardin
potager suspendu. Encore merci !

Une idée, une suggestion = un post it
Tous les moyens sont bons pour
échanger aussi avons nous
décidé d'installer un tableau blanc
dans le couloir de l'entrée de la
mairie pour que vous puissiez
consulter les dates et horaires des
prochaines commissions
municipales. Vous avez une
question, une suggestion ou une
remarque qui concerne l'une de
ces commissions ? Rien de plus
simple : des postit seront à votre
disposition pour que vous puissiez
nous en faire part, anonymement
ou non, afin que l'adjoint vice

président de la commission puisse
les porter à la connaissance de
l'ensemble de la commission lors
de la réunion !

Installation de commerces et artisans
LOAS BURGER

L’ATELIER du GRANIT

REPARATION
SMARTPHONE

Tous travaux de taille de pierre,
Restauration du Patrimoine,
Bâti Ancien,
Maçonnerie Générale
YOHANN JAOUEN :
06 75 33 56 44
ou 02 98 23 61 21

KEVIN vous accueille au 3 place
Charles de Gaulle pour Réparation
Smartphones, Tablettes, Assistance Téléphonie
et Informatique, Appareils reconditionnés, neuf...
Accessoires Téléphonie, Informatique, Jeux
Vidéos
SANS RENDEZ VOUS

entreprise de 7 salariés
(Maçons, Tailleurs de pierres)

Reprise d'activité
Le cabinet infirmier DufeuBouzard

vous informe que Mme Dufeu
Catherine a cessé son activité.
Elle est remplacée par Monsieur

PERSON Patrice
Contact : Cabinet Aketus
Maison de santé, 8 rue des bruyères
29190 Pleyben 02 98 81 27 15

Départ en retraite
Le cabinet CombotMonfort vous
informe du départ en retraite de Mme
Joëlle Monfort. Elle est remplacée
par Mme Anaïs Daoust qui s'associe à
Mme Emilie Combot.

Cabinet Infirmier CombotDaoust
02 98 26 65 85
Maison de santé de Pleyben,
8 rue des Bruyères.

DU MARDI AU SAMEDI
le midi de 11H30 à 14h
sur place ou à emporter
le soir de 18h30 à 21h à emporter
possiblité de passer
commande de 6h45 à 21h15
18,place Charles de Gaulle
29190 Pleyben
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Un brin d'humour !
"Tous à l'asso"

Le samedi 5 septembre se tiendra
le FORUM DES ASSOCIATIONS,
de 9h00 à 13h00, au gymnase de
Kervern.
En préambule, nous avons
proposé aux associations qui le
souhaitaient de se présenter afin
que vous puissiez déjà mieux les

connaitre.
Le forum est chaque année un
moment fort de la vie associative et
nous vous convions à vous y
rendre car vous y trouverez
certainement, pour vous ou vos
enfants, l'activité qui vous convient.
L'équipe municipale.

Le constat est accablant : pendant le
confinement, comme la moyenne des
français, j’ai pris plus de 2 kilos. J’ai
beau rentrer mon ventre, l’aiguille
culpabilisatrice de ma balance
souligne impitoyablement le poids de
mes péchés de bonne chère.
Et comme le disait le philosophe
Aristote, la nature a horreur du bide. Il
faut donc réagir ! Le meilleur moyen :
le sport.
J’ai donc pris ma décision : j’irai au
forum des associations le 5 septembre
et là je pourrai trouver chaussure à
mon pied, avec ou sans crampons.
Mais en fait, je dois vous l’avouer

au Championnat de France de Cyclo-cross

L

e 14 Janvier 2020, Laura PORHEL
est montée sur le 1er podium
réservé aux Espoirs dames. En effet,
il s'agissait de la première année ou
un titre était décerné aux Espoirs
Dames.
Formée à L'Aulne Olympique Cycliste
(AOC) de Pleyben durant 12 ans,
Laura porte les couleurs du Vélo Sport
Quimpérois depuis maintenant 2 ans.
Spécialiste du Cyclocross, elle a pris part à
de nombreuses courses cet hiver en France
et Belgique avec des bons résultats :
Championne du Finistère à Landerneau,
3ème du Championnat de Bretagne à
Gouesnou, 8ème du Classement général de
la coupe de France Dame.
Le championnat de France est en
général la dernière course de sa saison.
Cette année, il s'est déroulé à
Flamanville dans la Manche. Avant le
départ, Laura s'était donnée pour objectif
de faire un Top 10 avec les dames mais
elle pensait que cela pouvait être

HandBall

Le handball club de Pleyben a
soufflé cette année ses trente quatre
bougies. Cette association, régie par
les dispositions de la loi 1901, a pour
vocation la pratique et le développement
du handball dans notre secteur dès l’âge
de quatre ans. Fort de 150 licenciés,
il garantit également un lien social et

alentours auprès des plus jeunes
mais également s'ouvrir sur la mixité.
Pour les fléchettes électroniques
nous jouons sous forme de
championnat local pour le niveau
amateur et en ligne pour le niveau
pro. Chaque weekend, nous
participons à des tournois à travers la
Bretagne mais aussi audelà. Pour le
traditionnel en pointe acier nous
jouons chaque samedi aprèsmidi en
championnat départemental. Le club
participe à divers tournois qui per
mettent d’établir un classement au
niveau départemental, régional et
national. Chaque année Pleyben

Darts organise un tournoi national sur
3 jours (28/29 et 30 Août 2020), et un
tournoi sur une journée et demi pour
les cibles électroniques. Concernant
les fléchettes traditionnelles nous
souhaitons organiser un Open de
Ligue et un Open de Comité.

P

leyben Darts est un club de flé
chettes électroniques et tradition
nelles. Notre sport se pratique au
Central Bar à Pleyben. Le club
regroupe actuellement 20 joueurs.
L’objectif est de pouvoir développer
notre sport dans la commune et aux

dans des cours plus techniques tels
que la danse classique, le
modern'jazz ou le hiphop. L'année
de danse qui impose discipline,
rigueur et entrainement se clôture
généralement par le traditionnel gala
de fin d'année où chaque adhérent
participe avec beaucoup de joie et
d'entrain ... Par ailleurs Clarisse
propose à la rentrée de septembre
des cours de Pilates. Cette méthode
s'adresse uniquement aux adultes
souhaitant renforcer leurs muscles
profonds ainsi qu'aux seniors qui
veulent accroître la souplesse de
leurs muscles articulations. C'est
une méthode révolutionnaire anti
stress qui prévient les maux de dos
et augmente la confiance en soi.

Notre association créée en octobre
2019 a pour but de développer le
sport mécanique et notamment
l’autocross et sprintcar dans notre
secteur. De plus en plus de jeunes
pilotes y adhèrent, et nous souhaitons
pouvoir les aider à financer une partie
de leur championnat qui se déroule à
travers toute la Bretagne avec une
dizaine de courses. Pour cela nous
organisons une course le 30/08/2020
à Pleyben et espérons faire découvrir
cette discipline qui n’est pas très
connue dans le centre Finistère. Un
repas moules/frites ouvert à tous est
proposé le samedi 29/08 à partir de 19h.
Réservation jusqu’au 26/08
au 06 50 94 52 61
ou m.s.autocross@gmail.com
Page facebook : Msautocross Autocross

prône «le savoir vivre ensemble».
Au delà de l'aspect sportif il contribue
à l’intégration, à véhiculer des valeurs
telles que le respect et l’entraide. Club
non professionnel, nous assurons la
pratique de cette discipline grâce aux
bénévoles et aux parents impliqués.
Nos ressources proviennent principa
lement des cotisations des licenciés,
des manifestations dont le loto et le
repas annuel, des subventions de la
commune et des communes voisines.
Depuis quatre ans, nous avons
développé le sponsoring qui a été
accueilli chaleureusement par nos
nombreux annonceurs.

Téléthon. Par ailleurs des concours de
belote sont organisés le jour du pardon,
pour le téléthon et un dernier mi
décembre à l’Arvest en complément.
Un échange est organisé régulièrement
avec le club des aînés.
Contact :
Hervé Quintin et Jean Marc Clost

valeureux responsables
et
animateurs
d’associations sauront
nous faire goûter en peu
de temps aux fruits de la
passion et, tels qu’on les
connait, avec la pêche et
la banane en plus.
Alors, chiche, on se
retrouve au forum !

auto-cross

Danse à tout va

DANSE ATOUT VA Danse Atout Va
est une association créée en 2014
par Clarisse Pont, professeur de
danse diplômée d'état et professeur
de Pilates certifiée. L'association
accueille chaque année des petites
filles et petits garçons à partir de 4
ans pour une initiation à la danse, et
par la suite les plus grands
jusqu'aux adultes peuvent se lancer

association sportive Celtic-Contact

Bugale Iben
Bugale Iben. Club de pétanque,
essentiellement de loisirs, Bugale
Iben regroupe 58 adhérents et 15
bénévoles. Le club se retrouve sur
le plateau de la gare de Pleyen. De
fin mars à miseptembre, nous
organisons 12 concours, le samedi
vers 14 heures. A cela s’ajoute le
concours du pardon, et celui du

de développer mes talents (on en a
tous) et d’assouvir mes passions (on
en a tous aussi).
Pleyben a toujours été réputé pour
sa polyculture mais pas seulement
en matière agricole.
Quelque soit leur discipline, nos

Pleyben-Darts

Une PLEYBENNOISE en BRONZE
compliqué au vu de la concurrence.
Sous des conditions climatiques
bien plus clémentes que durant
l'automne et l'hiver et avec les
encouragements des nombreux
supporters Bretons qui avaient fait le
déplacement. Laura a pris un départ
rapide ce qui lui a permis de rester
au contact des meilleures une
bonne partie de la course. Au fil des
minutes Laura se place parmi les
10 premières, et au bout de plus de
40 minutes de course elle termine
9ème du classement général (1ère
Bretonne) et surtout 3ème Espoirs à
sa grande surprise. Après avoir
échoué au pied du podium en junior
à Lanarvily en 2017, la voilà sur son
premier podium national. Pour elle
ce fut «grosse émotion d'être sur un
podium en écoutant la Marseillaise».
Le confinement a mis entre parenthèses
sa saison de Duathlon. Rendezvous cet
automne pour entamer sa dernière
saison dans la catégorie espoir au sein
du Team CX 34.

honteusement, je suis un sousdoué
du sport et j’adopte volontiers la
devise que Churchill aimait rappeler
aux journalistes : « no sport ».
Mais si le sport me fait suer, j’irai
quand même au forum des assos
car je sais que j’y trouverai de toute
façon une activité qui me permettra

L

’association sportive CELTIC
CONTACT de Pleyben œuvre
pour la pratique du Sambo, sport de
combat. Notre association a pour
objet
l’apprentissage
et
le
perfectionnement du SAMBO.
Le SAMBO est un sport complet qui se
pratique en collaboration étroite avec son
partenaire, dans un esprit convivial
d’échanges et de collaboration mutuelle. Il
vous apportera force, endurance, et
maîtrise de soi tout en vous faisant
découvrir l’univers riche des luttes et
techniques venues des pays slaves, d’Asie
centrale et des grands espaces de Russie.
Les enseignants du CELTIC CONTACT
sont bénévoles et participent à la
transmission des connaissances par

passion pour le sport. Nous pratiquons
2 formes de SAMBO :
 Le SAMBO sportif : projections et
combat au sol
 Le SAMBO combat : percussions,
projections, piedspoings, combats
au sol et étranglements
Après 15 ans d’existence, notre club
a déjà formé de jeunes champions,
dont 3 qui sont en équipe de France.
Le club participe à 2 types de
compétitions : SAMBO sportif et
SAMBO combat. La participation n’est
pas obligatoire. Les compétiteurs sont
amenés à se déplacer à travers la
France dans un esprit familial et
convivial. A partir de l’âge de 15 ans,
les jeunes samboïstes peuvent
prétendre à la sélection en équipe de
France, s’ils remportent le championnat
national.
Le club est ouvert à toute personne à
partir de 5 ans, les 2 premières
séances d’entrainement sont gratuites.
L’équipe du CELTIC CONTACT sera
heureuse de vous recevoir dès que
possible, dans les meilleures
conditions. Venez nombreux !

Badmington

Badminton Pleyben : Envie de vous
détendre dans une ambiance sportive
et conviviale après votre journée? Le
badminton vous accueille à la salle
Cloarec tous les jeudis de 20H30 à
23H quel que soit votre niveau. Cette
activité s’inscrit dans le projet du
centre social Polysonnance où
chacun est le bienvenu! Le centre
social propose plusieurs activités
(sportive, culturelle …) et est surtout
un lieu d’accueil pour les habitants !
Une idée ? Un envie de monter un
projet? Notre équipe d’animateurs
(jeunesse, famille, Information jeunesse
…) est là pour vous écouter! Le centre
social appartient aux habitants, nous
sommes au service du territoire en
prônant le «bien vivre ensemble»!
N’hésitez pas à passer! Il y aura
toujours un petit café pour vous!
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L'Aulne Olympique Cycliste

L’Aulne Olympique Cycliste est une
association avec un esprit familial et
a pour but de faire découvrir la
pratique du cyclisme aux enfants de
6 à 14 ans. Nos entrainements ont
lieu le samedi de 14h à 16h.
La saison se découpe en deux parties :
De septembre à décembre c’est la
pratique du cyclocross, les
entrainements ont lieu au niveau de
la gare de Pleyben et dans la ligne
avec un immense terrain de jeux
pour les plus grands comme pour
les plus petits. Les licenciés
apprennent la technique et l’agilité
dans les sousbois. Plusieurs
épreuves compétitives ont lieu dans
le département et la région pour les

plus grands durant cette période.
De janvier à juin place au cyclisme sur
route avec des sorties adaptées aux
différents niveaux. L’accès est mis sur
la sécurité à vélo et la réglementation
routière pour les plus jeunes, tandis
que pour les plus grands c’est
l’apprentissage de la compétition.
En parallèle, les enfants pratiquent
l’agilité sur la cours du collège Saint
Germain et peuvent effectuer des
initiations sur la piste de Cléden Poher.
De nombreuses courses ont lieu et
sont étalées de mars à septembre.
Une journée regroupant tous les
clubs du Finistère a lieu chaque
année, c’est le trophée des écoles de
cyclisme. C’est l’occasion de mettre
en pratique les acquis de l’année.
Le club est affilié à la Fédération
Française de Cyclisme et à la FSGT.
Nous pouvons louer des vélos si
besoin et en fonction des disponibilités.
Rendezvous au forum des asso
ciations en septembre.

Roller-Club Pleybennois

L

e Roller Club Pleybennois, affilié
à la FFRS et présent depuis plus
de 30 ans sur la commune, propose
deux activités : le patinage artistique
et le roller freestyle. La section
artistique a pour but, dès l’école de
patinage, d’apprendre aux enfants à
évoluer sur leurs patins, à la fois de
manière
individuelle
et
en
synchronisation avec le reste du
groupe. En freestyle, une fois la
maîtrise des rollers acquise, les
patineurs évoluent très rapidement
vers les techniques de saut, de

slalom et de patinage de vitesse. La
majorité des patineurs du club
évoluent en « loisir », mais il existe un
groupe compétition en artistique et les
patineurs freestyle peuvent participer
aux compétitions régionales s’ils le
souhaitent. Tous nos entraînements
ont lieu au gymnase Kervern et sur
le skatepark attenant lorsque le
temps le permet. Le club est
labellisé par la FFRS pour la qualité
de son encadrement : plusieurs
entraîneurs du club sont diplômés et
tous suivent régulièrement des

Football

TennisClub

Le TC PLEYBEN est l'un des plus
anciens clubs de la commune,
puisque sa date de création est de juin
1976.
Il compte actuellement une cinquantaine
de licenciés auprès de la FFT : le
président en est Gildas URIEN.
Beaucoup de joueurs sont engagés
en compétition : deux équipes
seniors hommes, une équipe senior
dame, deux équipes jeunes et deux
équipes vétérants. Il faut ajouter les
tournois dans la région et les
championnats individuels.
Bien sûr, il y a des créneaux pour les

joueurs voulant uniquement pratiquer
le tennis loisirs. C'est là que les
cours extérieurs sont utiles lorsque
le temps le permet.
Les entraînements ont lieu par
groupes de cinq à six joueurs, les
lundis et mercredis soir. Le samedi
matin est réservé aux joueurs de
sept à quatorze ans. Les adultes
peuvent également bénéficier d'une
initiation le lundi soir.
Le tennis a été un des premiers
clubs à sortir du confinement et a
retrouvé
début
juillet
un
fonctionnement presque normal, à
part évidemment les compétitions
qui ont été suspendues covid19
oblige. Les engagements pour la
saison prochaine 2020/2021 sont
déjà en cours.
sportivement votre le tc pleyben.

Stade PLEYBENNOIS Né de la
fusion entre les Gars de La Coudraie
et le CA Pleyben en 1972, le Stade
Pleybennois compte aujourd'hui 180
adhérents dont 3 équipes séniors, 4
arbitres, un groupement de jeunes et
une école de foot. Chaque semaine
l'école de foot accueille 70 garçons
et filles de 5 à 10 ans (catégories U7
– U9 – U11). L'objectif à cet âge est
surtout de prendre plaisir, progresser
et s'épanouir grâce au football. Les
bases du foot sont enseignées par
des jeux d'éveil, de motricité et de
coordination avec toujours comme

Activ’ Form’ et Nature à Pleyben
adhère à deux fédérations : FF
Sports Pour Tous et FF Randon
nées. Durant la saison 2019/2020
l'association a compté 129 licenciés.
Activ’ Form’ et Nature propose de
puis de nombreuses années di
verses activités pour s’entretenir, se
défouler, se relaxer, découvrir, se
retrouver… par la gymnastique, les
arts énergétiques et la randonnée.

Immanence yoga

Les cours de MATHA YOGA ont lieu
à la salle des fêtes, derrière la mai
rie,
le mercredi de 17h45 à 19h00
et de 19h15 à 20h30.
le jeudi de 10h00 à 11h15

mot clé : le respect! Le Groupement
des Jeunes de l'Aulne Douffine, créé
en 2007 pour les catégories U13 –
U15 – U17, regroupe les jeunes
joueurs des communes de Pleyben
– Gouezec – Lennon  Saint Thois
et a été récemment rejoint par
Pont de Buis. Tous les weekends, les
«noirs et blancs» présentent également
3 équipes séniors (l'équipe C étant en
entente avec Lennon). L'équipe fanion
évoluera la saison prochaine en 1 ère
division de district, la B et la C en
4ème division. Le club souhaiterait
également compléter sa structure

Cyclos Pleybennois

Activ'Form' et Nature
Cidessous le planning de la pro
chaine rentrée 2020/2021 : avec
deux nouvelles activités en prépara
tion : Cours Pilates et Danse active.
Lundi : gym douce 17:45  18:45
SALLE DE LA COUDRAIE
gym tonique 19:00  20:00 SALLE
DE LA COUDRAIE Jeudi : gym
douce santé 17:00  17:45
SALLE DU TERRAIN DES SPORTS
Initiation Qi Gong 18:00  18:45
SALLE DU TERRAIN DES SPORTS
gym tonique 19:10  20:10
SALLE DE LA COUDRAIE Vendredi
deux nouvelles séances en projet :
cours pilates et danse active
Samedi : randonnée pédestre 13:45
 17:30
Contact :
activformetnature@gmail.com

formations afin de pouvoir proposer
un enseignement de qualité.
Chaque fin de saison se clôture par
le gala annuel au cours duquel
l’ensemble des patineurs présentent
tout le travail accompli au cours de
l’année au travers de diverses mises
en scènes et chorégraphies. Vous
trouverez de plus amples informations
sur le club sur son site internet :
http://rollerclubpleyben.emonsite.com/
Pour les nouvelles inscriptions le
club sera présent au forum des
associations mais vous pouvez déjà
réaliser une préinscription en
prenant directement contact par
mail :
rollerclubpleyben@hotmail.fr
Cela vous permettra de réserver
votre place et d'obtenir un dossier à
compléter en ligne que vous n'aurez
plus qu'à le déposer lors du forum. A
très vite sur des roulettes ! Roller
Club Pleyben

L

’association a été créée à la fin des
années 1970, et est affiliée à la
Fédération française de cyclotourisme.
Le club acceuille les cyclistes de tout
niveau, débutant(e)s ou confirmé(e)s.
Il compte actuellement une trentaine
d’adhérents, venant de Pleyben et aussi
des communes voisines. L’activité
principale est la sortie dominicale, au
départ des locaux de la rue du terrain
des sports. Deux groupes de niveau
sont formés, parcourant des
distances variant de 60 à 100 km
suivant la saison, permettant de
découvrir les routes parfois
méconnues de la région. Le club

participe aux randonnées organisées
par les clubs voisins, et en retour
organise la “Pleyben Cyclo”, ouverte
à tous, le dernier dimanche d’août.
Le point culminant de la saison est la
participation de nombreux cyclos à la
Pierre le Bigault, randonnée au profit
de la lutte contre la mucoviscidose.
Pour tout renseignement, s’adresser à
Jean Guillou, au 02 98 26 35 23.
Site internet
www.cyclospleyben.fr

avec une équipe de vétérans (joueurs
âgés de plus de 35 ans) et recherche
encore des joueurs. L'équipe encadrante
sera bien entendu à disposition pour tout
renseignement complémentaire lors du
forum des associations prévu à la
rentrée

TAÏSO ET JUDO
TAÏSO (gymnastique japonaise : Au
Taïso nous travaillons sur des
exercices simples, seul ou à
plusieurs: l’équilibre, la coordination,
le renforcement musculaire,
l’assouplissement, Ces exercices
permettent d’améliorer notre capacité
respiratoire et notre endurance. Mais
nous travaillons aussi la prévention
des chutes et la confiance en soi. Le
tout en douceur. Cours le
mercredi de 19h à 20h  à
partir de 13 ans et adultes
LE
JUDO,
POUR
VOTRE
ENFANT : C’est l’occasion de faire :
l’apprentissage de son corps et de
l’effort, une découverte de l’autre
dans un cadre sécurisé avec un
professeur qualifié. Une découverte
de la notion de respect, des lieux, de
l’arbitre, du partenaire. La construction
de son mental : l’enfant apprend
autant des défaites que des
victoires. L’assimilation d’un code
moral qui prône des valeurs comme
la politesse, le courage, la sincérité,
l’honneur, la modestie, le respect, le
contrôle de soi, l’amitié. Cours le
vendredi de 17h30 à 18h30 –
enfants 5/8 ans
Professeur : Cécile CLERMONT
Tel. : 06.18.88.59.04

STEP LOISIRS
DE PLEYBEN

Pleyben Danse
Toute jeune association de la commune
(création en septembre 2019),
PLEYBEN DANSE vous propose de
découvrir ou redécouvrir la danse sous
plusieurs formes : danses de salon,
danses en ligne et autres danses de bal.
L’association regroupe environ 90
danseurs de tous âges. Sous la
houlette d’un moniteur, ces danseurs
se retrouvent tous les vendredis soir
avec beaucoup de plaisir.
Contact : Francis Rannou
06 32 37 51 80

Le club de Step a été créé en 2007.
Il propose de la Gym Tonique et du
Step. Les cours sont animés par
Nina tous les jeudis soir à la salle de
l’Arvest. Les cours débuteront le 10
Septembre 2020. Les horaires de la
gym sont de 19h15 à 20h15 suivis
par le Step de 20h15 à 21h15.
Contact :
Nicole PIRIOU (présidente)
au 02 98 26 36 90.
Comme chaque année le club sera
présent au Forum des associations
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