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es Jeunes Agriculteurs du
canton
de
Pleyben/Châteauneuf du Faou
accueillent avec plaisir la 25ème
édition de l’Agrifête, et sa
traditionnelle finale départementale
de labour au lieudit Kroaz Nu à
Pleyben.
Le comité d’organisation, composé
d’une trentaine de passionnés, vous
donne rendez-vous les 24 et 25 août
prochains pour l’immanquable fête
agricole de l’année !
Evènement incontournable du
monde rural, Agrifête est la grande
fête agricole du département.
Véritable lieu d’expositions et
d’animations, elle reflète le
dynamisme du territoire dans une
ambiance festive et conviviale. Sur
un site de 30 ha, les 25 000 visiteurs
attendus pourront découvrir les
animations, les expositions, les
démonstrations, les jeux et activités,
ludiques et pédagogiques : Le temps
d’une journée, entrez au cœur de
l’agriculture finistérienne !
Fiers et passionnés, les Jeunes
Agriculteurs du Finistère ont pour
but de défendre et promouvoir les
intérêts, les valeurs et les pratiques

fête que de l’agriculture. Entre
alliance de l’ancien et des nouvelles
technologies, les nouveautés, les
concours, les immanquables, les
visites… tout est réuni pour faire de
cette édition, une Agrifête spéciale
25 ans !

Convivialité et esprit de
fête

de nos producteurs et de nos
éleveurs auprès des consommateurs.
Dans ce cadre, Agrifête a pour
objectifs la promotion de
l’agriculture et des agriculteurs, la
valorisation des passions, des
métiers et des pratiques, et la
communication sur le « Manger
français ».
Ainsi, pour marquer cette 25ème
édition d’Agrifête, les Jeunes
Agriculteurs
de
Pleyben/Châteauneuf du Faou ont
décidé de retracer l’histoire de cet
évènement au travers de ses
animations, de ses activités,
montrant ainsi l’évolution tant de la

Le samedi 24 août, à partir de 19h,
les Jeunes Agriculteurs de
Pleyben/Châteauneuf du Faou
ouvrent les portes d’Agrinight, la
soirée d’ouverture d’Agrifête avec
en tête d’affiche le groupe Epsylon,
et les groupes MonarQ et Drosera
pour compléter la scène. Vers
23h15, un feu d’artifice marquera
cette 25ème édition. Sur place, une
buvette et une restauration rapide,
avec le fameux JA burger.
Le dimanche 25 août, Agrifête
ouvre ses portes à 10h sur
l’ensemble des animations et
activités. Historiquement créée autour de la finale de labour, les
activités motorisées devenues cultes
se sont ajoutées : Moiss’batt cross,
tracteurs tondeuses cross, tracto
force, labour, initiation en quads,
baptême en tracteur. Pour petits et

grands, on retrouvera sur le site la
mini-ferme pédagogique associée
au labyrinthe de maïs pour
apprendre en s’amusant, des jeux
d’agilité, de mini-pelle, du tracteur
à pédales, des structures gonflables,
un concours bovins, une
démonstration de cheval de ranch,
du broyage de bois.

Les visiteurs auront surtout
l’opportunité
de
visiter
l’exploitation laitière de Pierre
Auffret, dont le trajet sera effectué
en bétaillère depuis le site Agrifête,
avec une dégustation de produits
laitiers sur place, et d'obtenir des
réponses à toutes leurs questions.
Pour la partie restauration, un repas
sous le chapiteau le dimanche midi
avec jambon à l’os de nos éleveurs,
servi par Thierry Gastronomie. Sur
place également, une restauration
rapide, des crêpes et des buvettes.

Infos pratiques

Agrinight 10€ et 5€ pour les moins
de 12 ans sur place uniquement.
Agrifête 1€ (gratuit pour les moins
de 12 ans) avec un verre de la fête
offert. Restauration sous chapiteau
12€ adulte et 8€ enfants.
Comme chaque année, la commune
organise au cœur de la saison
touristique une grande soirée
bretonne.
Celle-ci aura lieu le vendredi 9 août
à la salle de l'Arvest et se déroulera
de la manière suivante :
. A partir de 19 heures, dégustation
de crêpes
. A 21 heures spectacle de
l'ensemble Bleuniadur de Saint-Pol
de Léon. Le groupe s'est déjà
produit à Pleyben il y a 2 ans et
avait enchanté le public. Et pour
cause... Ce groupe d'une qualité
exceptionnelle cumule un nombre
impressionnant de récompenses en
France et à l'étranger où il est très
demandé. A titre d'exemple il a été
en 2017 coup de cœur du festival
mondial des cultures de

AGENDA

2 au 4 août 2019
• Fêtes patronales et feu d'artifice le
3 Août.
4 août 2019
• Course cycliste circuit de
Garsmaria.
6 août 2019 Eglise St Germain
• Concert orgue, clavecin et
ensemble instrumental.
9 août 2019
• Fête bretonne salle Arvest.
11 août 2019
• Pardon de la Chapelle Saint
Laurent.
13 août 2019 Eglise St Germain
• Duo orgue et bombarde.
24 et 25 août 2019
• Agrifête.
25 août 2019
• Randonnée cyclotouriste.
1 er septembre 2019
• Passage de la course cycliste
professionnelle "Bretagne classic
Ouest France".
6 septembre 2019
• Concert à la bibliothèque avec le
duo OLOR.
7 septembre 2019 gymnase de
KERVERN
• Forum des associations.
7 et 8 septembre 2019
• Exposition photos ROLLER
CLUB - hall de l’Arvest.
28 septembre 2019
• Soirée crêpes Ecole Saint Joseph –
salle ARVEST.

Drummondville au Canada, en 2018
il a été sacré médaille d'or au
championnat de France de la
fédération française de danses,
catégorie jeunes adultes. Un
spectacle fabuleux à ne pas
manquer.
Le spectacle sera suivi d'un fest-noz
animé par les chanteurs et
musiciens
locaux,
avec
apprentissage à la danse.
L'entrée du spectacle et du fest-noz
est gratuite.

Durant la période estivale, le conseil départemental, en partenariat avec la Communauté de communes de
Pleyben-Châteaulin-Porzay, met en place 3 lignes spécifiques afin de desservir les communes du territoire communautaire à destination des plages de Lestrevet et Pentrez :
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la commune.
Un service de substitution est mis en place pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite sur réservation la veille avant 17h et le vendredi avant 17h pour le lundi au 02 98 90 88 89.

E

n collaboration avec la
mairie de Pleyben, la
fondation ILDYS propose,
dans le cadre de l'évènement "Vas-y
: santé, bien être et vie pratique", un
"rallye mobilité" pour les personnes
de 60 ans et plus, le vendredi 4
octobre 2019. Le principe : se
rendre en groupe de 5 personnes
depuis la commune jusqu’à Brest en
utilisant les transports collectifs.
L’objectif est de parcourir la ville
dans la journée pour mieux
s’orienter et prendre goût à
l’utilisation de solutions de mobilité
alternatives à la conduite (car, train,
bus, tram). En bonus, une visite
culturelle à Brest sera proposée aux
participants dans l’après-midi.
Bien-sûr, au préalable, un atelier de
préparation du déplacement avec
des conseillers mobilités sera
proposé à la salle de l’ADMR de
Pleyben le jeudi 3 octobre de 10h00
à 12h00. Ainsi, le trajet sera analysé
sur plan pour les inconditionnels du

papier ou tablette pour les experts
du numérique, les réservations de
titres de transports effectués, et les
lieux repérés en amont.
L’équipe de Vas-Y, chargés de
prévention et ergothérapeutes, et les
conseillers mobilités de Don Bosco,
sont bien conscients que se rendre à
Brest en voiture n’est plus chose
aisée pour tous, notamment depuis
les modifications des règles de
circulation avec l’arrivée du tram,
ou encore avec l’appréhension du
rond point de penn-ar-c’hleuz, mais
aussi qu’il est parfois nécessaire de
s’y rendre pour des besoins
personnels ou de santé. Les
animateurs, veilleront donc à
répondre aux questions et attentes
des participants et informeront sur
les dispositifs de mobilité existants
sur le territoire.
Cette nouvelle action mise en place
sur 4 communes du Pays de Brest
continue donc de répondre
pleinement à l’objectif fixé par le

Conseil Départemental et l’Agence
Régional de Santé qui soutiennent
le dispositif VAS-Y : rester mobile !
Toute personne de 60 ans et plus,
homme ou femme, peut participer
gratuitement à cette activité.
Inscriptions obligatoires : Mairie de
Pleyben 02-98-26-68-11
Renseignements complémentaires
Vas-Y 06-34-84-57-49

A

l’Autonomie) est le réseau fédérant
l’ensemble des services et
professionnels sanitaires, sociaux et
médico-sociaux qui œuvrent autour
des personnes âgées - services
d’aide à domicile, services sociaux,
professionnels de santé libéraux,
structures hospitalières, EHPAD pour leur permettre de mieux
travailler ensemble.
Pour qui ? Pourquoi ?
Nous vivons de plus en plus vieux
et de plus en plus tard à domicile.
L’objectif de MAIA est de simplifier
l’accès à l’information - « avoir le
bon interlocuteur au bon moment » et le parcours des personnes âgées et
ainsi d’offrir une réponse
personnalisée, adaptée et évolutive à
chaque personne et à chaque
famille.
Comment ? Et avec qui ?
Dans une logique de concertation et
d’interconnaissance (« Qui fait quoi
? »), il s’agit de développer
ensemble une organisation intégrée
et fluide entre les acteurs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux qui
permette de répondre aux attentes de
chacun : informer, orienter les
personnes âgées et leurs familles,
éviter les ruptures de prise en charge

(ex : domicile/hôpital), mieux
articuler les acteurs qui
interviennent auprès des personnes
âgées (ex : services d’aide et de
soins).
Cette organisation nécessite de
développer des outils, des pratiques
et une culture qui soient communs
et partagés entre et par ces
professionnels. Le pilote MAIA
joue alors le rôle de chef de projet,
véritable « courroie de transmission
», au service des acteurs du
territoire.
A cela s’ajoute le service de Gestion
de Cas de MAIA. Deux ou trois
gestionnaires de cas vont ainsi
proposer un accompagnement
soutenu, intensif et sur le long cours
à un maximum de 40 personnes très
fragilisées se trouvant dans des
situations complexes et qui sont
orientées par des professionnels.
Intervenant en appui de ceux- ci, ils
seront des référents pour ces
personnes. Ils feront également
remonter les limites de
l’organisation observées permettant
ainsi, avec l’ensemble des acteurs
du réseau, de parfaire les réponses
proposées aux personnes âgées sur
le territoire.

Thibault Codinach confirme sa
place acquise l’année dernière et
partira en compagnie de Sarah
Leclere
aux
Championnats
d’Europe en Lituanie en décembre.
Julien Leduc, quant à lui, dispose
d’un ticket de remplaçant pour les
Championnats du Monde que nous
espérons tous voir se transformer en
poste de titulaire.
Franck Croissant s’est confié à nous
:
« Je suis très fier de mes élèves.
J’avoue que j’avais emmené Sarah

aux sélections pour qu’elle acquière
de l’expérience en combattant
contre
des
championnes
internationales plus que dans
l’optique d’une sélection. Elle a
saisi l’opportunité de prendre sa
revanche sur sa défaite en finale du
Championnat de France 2019 et a
complètement dominé sa catégorie.
Le stage de sélection est une
épreuve très dure où les athlètes
peuvent combattre jusqu’à plus
d’une heure et demi d’affilée, mais
elle a magnifiquement tenu malgré

fin d’améliorer la qualité
de vie à domicile des
personnes
âgées,
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Bretagne,
en accord avec les Conseils
Départementaux du Finistère et des
Côtes-d’Armor et les représentants
des usagers, a confié au Pays du
Centre Ouest Bretagne, le portage
d’un dispositif MAIA sur les parties
finistérienne et costarmoricaine de
son territoire.
Qu'est-ce-que c'est ?
MAIA (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de

F

ranck
Croissant,
l’entraîneur du Celtic
Contact Pleyben, est un
homme heureux : trois de ses élèves
étaient présents au stage de
sélection de l’équipe de France de
Sambo (sport de combat russe) à
l’INSEP et tous ont été sélectionnés
pour intégrer l’équipe de France,
deux comme titulaires et un comme
remplaçant. Erwan Le Corre, blessé,
n’a pu défendre ses chances, mais
intègre le groupe France (équipe
réserve).

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

Ils nous ont quittés...

Marie-Jeanne LE GALL
17 rue Louis Hémon - le 29 avril
Marie-Louise JAÏN
veuve LE BIHAN
Resterniou - le 9 mai
Jean LE BORGNE
3 rue de Bretagne - le 9 mai
Marie MORVAN
veuve STEPHAN
Rue de Chateaulin - le 11 mai
Germain POULIQUEN
21 rue Longue - le 17 mai
Marie RIOU veuve ROSPARS
Rue de Chateaulin - le 24 mai
Yvonne DORVAL
épouse LE PAGE
20 rue des Cyprès - le 26 mai

D

es
aides
existent
réellement
pour
bénéficier d’isolation à
moindre coût mais des entreprises
peu scrupuleuses se servent de ce
contexte pour faire du démarchage
abusif.
De nombreux cas ont récemment été
constatés autour des offres
d’isolation à 1 €.
Même à 1 €, il est important de
veiller à obtenir une prestation de
qualité. En effet, certaines
prestations peuvent parfois dégrader
votre logement. De plus, les
entreprises qui vous font ces offres
se rémunèrent sur les aides
mobilisables pour ces travaux, cela
risque de vous empêcher d’en
bénéficier
vous-même
ultérieurement si les travaux
devaient par exemple être refaits.
Avant de signer, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès des

Jean RIOU
Rue de Chateaulin - le 29 mai
Marcel LE REST
3 rue de Kervern - le 9 juin
Monique SIMON veuve MADEC
20 rue de Kervern - le 13 juin
Bernard CHARLES
Menez Bihan - le 21 juin
Suzanne LE FORESTIER
veuve OLLIVIER
6 rue des Troènes - le 23 juin
Henri QUÉAU
30 rue de Kervern - le 30 juin
René MATHURIN
Runguellou - le 1er juillet
Roger SALAÜN
Kerrossan - le 6 juillet

conseillers Info Energie qui
proposent une information neutre et
gratuite, tant sur les techniques
d’isolation que sur les aides
financières mobilisables. Vous
pouvez pour ce faire contacter
Ener’gence par téléphone ou nous
rencontrer lors de nos permanences.
Ener’gence
Conseils neutres et gratuits sur
l’énergie
9 rue Duquesne 29200 Brest
Tél : 02 98 33 20 09
Permanences sans rendez-vous :
Châteaulin, tous les 3ème lundis du
mois de 9h à 12h dans les locaux de
la Maison de l’Emploi, 33 quai Alba
Pleyben, tous les 3ème lundis du
mois de 14h à 17h dans la salle du
Patrimoine, 11 place Charles de
Gaulle
Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30.
En rouge : Sarah Leclere et Julien
Leduc, en bleu : Thibault Codinach
et leur entraineur Franck Croissant

ses 15 ans.
Thibault a confirmé son statut de
titulaire, comme nous l’espérions. Il
travaille très dur pour conserver sa
place et les sélectionneurs ont pu
constater ses progrès et son
implication. Son objectif est de
faire, à minima, un podium au
Championnat d’Europe. Enfin,
Julien Leduc, qui s’entraîne aussi
chez Jérôme Charles pour le sol et
la préparation physique, n’est pour
l’instant pas titulaire car sa
catégorie est actuellement dominée
par un combattant hors norme, mais
les choses peuvent vite basculer
dans le sport. Il a pour consigne de
rester prêt. »
Le Celtic Contact Pleyben est dans
le top 10 des meilleurs clubs

français de Sambo. Comme nous
l’expliquait Franck Croissant, de
nouvelles
perspectives
très
intéressantes pour les sponsors
viennent de se créer grâce à des
changements dans le règlement des
tournois internationaux et grâce au
fait que les compétitions de Sambo
soient désormais retransmises à la
télévision ou sur des chaînes internet
avec des audiences internationales
importantes. Il espère que des
entreprises vont saisir cette
opportunité de valoriser leur image
et d’aider la jeunesse bretonne à
briller sur la scène sportive
internationale. De plus, cette saison,
c’est à Brest que le Championnat de
France de Sambo Combat se
déroulera.

L

e skate Park installé près
du gymnase de Kervern
fait le bonheur de
nombreux jeunes Pleybennois,
désormais habitués de ce lieu qu’ils
ont su s’approprier au fil des
générations.
Cependant, aujourd’hui les modules
installés sont devenus vieillissants,
et ne sont plus très bien adaptés aux
nouvelles pratiques proposées par
les skates, les trottinettes, les rollers
ou autre BMX.
Ainsi, c’est à l’initiative de
quelques jeunes qu’une association
vient d’être créée, la « Junior
association de Pleyben Ride ».
L’idée est de mettre en place un
chantier participatif pour une
rénovation complète en plusieurs
phases et à moindre coût grâce à la
participation des jeunes euxmêmes, à leurs parents et à la
commune de Pleyben. La commune
interviendrait pour l’achat des
matériaux, l’apport des outils et des
compétences du service technique.
L’objectif est de reprendre le sol
pour le rendre plus lisse, et limiter
ainsi les fortes blessures, installer
un abri pour se protéger de la pluie
ou du soleil, remplacer
progressivement des modules
métalliques par des modules en
béton. L’avantage du béton offre
une plus grande durée de vie, un

meilleure confort pour la pratique,
la réduction du bruit, une réduction
du risque de blessures.
Ainsi, le samedi 9 mars dernier le
groupe s’est retrouvé sur site en
présence des élus et techniciens de
la commune, de la représentante du
Point Information Jeunesse de la
Communauté de communes (qui
aide l’association à monter le projet)
et de Nicolas Peuch Consultant du
dispositif « Roulez jeunesse »
sollicité pour apporter son
expérience dans ce type de chantier
participatif.
Au cours des échanges ont pu être
définis les priorités, les compétences
à disposition, le budget à allouer aux
premiers travaux et l’établissement
d’un calendrier.

Le premier chantier a débuté fin
juin. Les plans ont été établis, les
devis demandés et l’association
peut ainsi continuer à monter le
dossier pour solliciter les
subventions de la CAF et du
Conseil Départemental, et/ou de
rechercher des sponsors avec l'appui
de la commune.

GRANDE BRADERIE
PUERICULTURE DE
RENTREE
ET VETEMENTS
ENFANTS 0/14ANS

C

omme chaque année le
forum des associations
ouvre une nouvelle saison
pour les associations.
Afin de confirmer vos choix des
années précédentes ou de découvrir
de nouvelles activités qu’elles soient
sportives, culturelles ou de loisirs, la
palette est toujours aussi fournie.
Personne n’est oublié, jeunes et
moins jeunes n’auront que l’embarras du choix !
Les bénévoles, chevilles ouvrières et
indispensables petites mains seront
présents afin de vous accueillir.
Un grand merci à eux ainsi qu’aux

Cet été, Gaétan et Hugo, guides de
la SPREV, vous accueillent à
Pleyben, sur le site de l'enclos
paroissial, pour des visites commentées et instructives, jusqu'au 30
août !
Du lundi au vendredi :
de 10h30 à 12H30 / de 14H30 à
18H30.
Le dimanche : de 14h30 à 18h30.

services techniques de la commune
pour le temps passé à mettre en
place, à conforter et à pérenniser nos
installations. Un soin tout particulier
doit être porté à celles-ci afin que
nos différentes pratiques puissent se
faire dans des conditions optimum.
Si parfois un manque de civisme ou
d’éducation est à déplorer, gageons
qu’en unissant nos efforts, parents et
éducateurs, c’est l’ensemble de la
collectivité qui y gagnera.
Le forum est aussi un temps d’échanges
entre
associations,
n’hésitons pas à nouer des liens qui
par la suite seront profitables, tant
en terme de planning d’occupation
des lieux, qu’en terme de planning
des manifestations.
Retenez bien la date, le 7 septembre
2019 de 9h à 13h au gymnase de
Kervern.
Bonne saison à tous

Nouvelle saison 2019-2020
Séances découvertes gratuites
Semaine du 9 au 14 septembre 2019
Salle de la Coudraie, 32 rue de la gare à Pleyben
Lundi 9 septembre :
o
de 18h00 à 19h00 pour un cours de Gym Douce
o
de 19h00 à 20h00 pour un cours de Gym Dynamique-Tonique
Jeudi 12 septembre :
o
de 19h00 à 20h00 pour un cours de Gym Dynamique-Tonique
Salle du Terrain des Sports, 12 rue du terrain des Sports à Pleyben
Jeudi 12 septembre :
o
de 17h15 à 18h00 pour un cours de Gym Douce Sénior (Nouveau)
o
de 18h00 à 18h45 pour un cours d’initiation au Qi Gong
Samedi 14 septembre :
Randonnée Pédestre d’environ 10 à 13 km sur un circuit des environs de Pleyben
RDV à 13h45 au Square des Bruyères (proximité de la Maison médicale)
pour co-voiturage. Pour tout renseignement www.activformetnature.com

V

ous souhaitez vous initier au Sambo ou bien
continuer cette activité : vous pourrez prendre
le chemin de la salle d’entraînement du Celtic
Contact dès le 9 septembre où des cours de Sambo, mais
aussi de MMA et de Self-Défense vous seront proposés.
Pour cette nouvelle saison, l’accent sera mis sur les
compétitions et sur la formation d’une nouvelle
génération de pratiquants programmés pour performer
rapidement en combat, à l’image de Sarah Leclere qui a
poussé la porte du club il y a seulement deux saisons. Le
cours de Self-Défense, par contre, s’adresse à un public
plus large, non compétiteur, mais qui souhaite acquérir
les bons réflexes pour se sentir libre.
Franck Croissant et son équipe vous accueilleront avec

grand plaisir et vous pourrez progresser dans une
ambiance conviviale pour atteindre votre meilleur
potentiel.
Cours enfants : dès 6 ans.
Cours adultes : à partir de 13 ans.
Renseignements et Sponsoring : Denis 06 63 82 14 11

A

compter du mercredi 11.09.2019, Carole QUEINNEC proposera 3
cours de yoga à la salle des fêtes de PLEYBEN :

o Le mercredi de 17h45 à 19h00 et de 19h15 à 20h30
o Le jeudi de 10h à 11h15.
La pratique peut s’adapter à chacun dans le respect de ses possibilités du
moment présent.
Les cours proposent une exploration du corps à travers des postures, de la
relaxation, de la respiration et de la méditation. Ce yoga alterne des phases
dynamiques et statiques dans l’approche et l’exécution des postures.
Le geste, le souffle et l’attention, travaillés ensemble pendant 1h15,
permettent le recentrage.
Carole propose une approche équilibrée à la fois douce et intense où les
valeurs d’écoute de soi et d’absence de compétition sont fondamentales.
Contact : Carole QUEINNEC,
IMMANENCE YOGA, 06.08.95.57.39
www.immanence-yoga.fr / contact@immanence-yoga.fr

Le vendredi 6 septembre à 19 h,
concert de la rentrée avec le duo
OLOR, Groupe folk éléctro, à la
bibliothèque de Pleyben, tout public,
gratuit et suivi d'un apéro.
Tout au long de l'été et jusqu'au
début septembre, la bibliothéque
vous propose une braderie aux
livres. Ainsi, il vous est possible
d'acheter un ou des livres à des tarifs
allant de 0,50€ à 2€.
Pour de plus amples informations,
n'hésitez pas à vous rendre à la
bibliotéque de Pleyben au 14, Rue
Gars Maria.

