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EDITORIAL

Bonjour à toutes et à tous,

J

'ai l’honneur d’introduire ce premier
bulletin d’informations communales
conçu par la nouvelle équipe
municipale, installée depuis le 25 Mai
dernier. Tous impatients d’occuper nos
nouvelles fonctions, que nous nous
engageons à exercer avec impartialité,
diligence, dignité, probité et intégrité, et
ce dans l’intérêt général, nous prenons
petit à petit nos marques après avoir
accompagné et suivi les actions
menées entre le 16 Mars et notre
installation par la précédente équipe
que nous remercions.
Au travers de cette période exceptionnelle
qui laissera malheureusement des traces, la
proximité, la solidarité et la communication
se sont plus que jamais révélées comme
étant des clés vitales sur lesquelles nous
continuerons à travailler dans la lignée de
nos engagements électoraux pour lesquels
nous vous remercions de nous avoir fait
confiance.
L’installation d’une nouvelle équipe est
symbole de changement : 17 nouveaux
élus, un nouvel exécutif constitué de 5
élus n’ayant jamais eu de délégations,
et de 5 élus ayant vu leur périmètre
évoluer, un nouveau fonctionnement
avec un maire présent en mairie à mi
temps qui délègue de fait et par choix,
plus à toute l’équipe, 4 nouveaux élus
communautaires et la réunion au sein du
conseil municipal des candidats de 3
listes électorales distinctes.
Face à ces nouveautés, nos actions se
fonderont également sur des éléments
de continuité telle que la publication
bimestrielle du VAP. Vous y retrouverez
les rubriques relatives à la vie
associative, aux évènements culturels, ou
aux nouvelles entreprises installées que
nous étayerons de contenus vidéos
diffusables à volonté dans un esprit de
mise en valeur des activités et de
développement de l’attractivité du
territoire. En complément, un point
d’honneur sera donné à informer des

Toute l'actualité en détail sur www.mairiepleyben.fr
actions menées par l’équipe
municipale et ses agents, des projets
en cours, et ceux à venir, toujours
dans l’objectif de cette proximité avec
vous. Des nouvelles rubriques telles
que, sans être exhaustive, «Mise en
valeur d’actions citoyennes», «Actions et
décisions communautaires», «La parole
à», «En bref», «Infos Utiles», viendrons
enrichir votre VAP qui, entre deux
parutions, sera complété par les autres
moyens de communication que la
commune utilisera pour vous apporter de
l’information: site internet, application
CityKomi ou encore page Facebook de
la Commune consultable même sans
avoir de compte sur le réseau social !
Pour concevoir ce bulletin municipal, un
groupe de travail composé de 12 élus
de l’équipe "Avec Vous Pleyben De
main" incluant les 10 membres du
bureau municipal de manière à être
force de proposition sur tous les
thèmes à aborder, et de deux
conseillers avec une répartition entre
conception/mise en page et correction
a été constitué. Ce groupe de travail,
qui fonctionne désormais sous la
forme d’un comité de rédaction sera
mobilisé une centaine d’heures de
travail par édition, se charge du choix
des thèmes abordés, de la rédaction et
de la collecte des articles, de leur
correction et de la mise en page. En
complément, des encarts dédiés aux
listes «Pleyben, tous acteurs de
demain» et «Vivons Pleyben» ont été
créés pour leur permettre de s’exprimer
en totale liberté.
Ce VAP c’est aussi le moyen de
mettre en avant vos actions et vos
évènements : aussi nous vous invitons à
transmettre à vap@mairiepleyben.fr ou à
déposer sur papier libre en mairie les articles
que vous souhaitez faire paraître dans les
prochaines éditions.
Les actions de communication ne se
limitant pas au VAP, une commission
communication composée de 5 élus,
soutenue par les agents de la mairie en
charge de la publication des
informations sur Citykomi et sur le site
internet de la Mairie, se donne pour
objectif d’utiliser au mieux les outils
digitaux, mais également papier, pour
vous tenir au courant de ce qui se
passe sur la commune.
Au plaisir d’échanger avec vous, et
d’ici là je vous souhaite une très
bonne lecture de la présente édition !

Amélie CARO,

Bilan sur la gestion des masques

Dans le cadre d’une aide à
l’équipement de ses administrés en
protection contre le COVID19, la
commune de Pleyben a décidé d’offrir
un masque en tissu lavable 100 fois à
chacun de ses habitants de plus de 6
ans. Pour ce faire, il a été fait appel

aux services de la Poste pour que
des formulaires de « commande »
soient distribués sur l’ensemble du
territoire de la commune. (Nous
constatons toutefois des omissions
dans certaines rues ou lotissements :
les personnes n’ayant pas reçu de
formulaire peuvent ainsi passer en
mairie remettre une demande sur
papier libre de manière à ce que la
dotation en masque leur soit remi
se.)Depuis mi mai, plus de 1 500
formulaires ont été réceptionnés en
Mairie pour que les élus et
bénévoles puissent préparer et
distribuer dans les boites aux lettres

Prochaine parution le 31 Juillet 2020

Actions mises en place
par le CCAS

Le CCAS de Pleyben, suite au
confinement du 17 mars, dernier pour
faire face à la pandémie de covid 19,
a enclenché une cellule de veille et la
planification d’actions en direction des
publics les plus fragiles à domicile ou en éta
blissements sociaux et médico sociaux.
Différents axes ont été menés afin
d’apporter un soutien et une écoute
aux pleybennoises et pleybennois
pouvant être isolés ou en difficulté
durant cette période:
La livraison des courses afin d’éviter
les sorties des personnes âgées et
handicapées, ce service a été rendu
par l’Epicerie de Béa et l’ADMR "Les
Rives de l’Aulne" avec une
participation forfaitaire du CCAS à
hauteur de 5 euros pour chaque
course.
Un appel à chaque personne de la
commune âgée de plus 75 ans a été
passé afin de prendre de leurs
nouvelles et d’évaluer les besoins
quand l’entourage n’est pas à
proximité.
Un appel hebdomadaire aux établis
sements sociaux et médicosociaux de

la commune afin d’échanger avec eux
sur la gestion de cette crise sans
précèdent et des actions mises en
place.
La mise en place par la commune d’un
prêt de véhicule auprès des
professionnels de la maison de santé.
L’épicerie sociale s’est rouverte le
mercredi 25 mars et les semaines
suivantes et a permis la délivrance
de colis alimentaires tout en
respectant les gestes barrières et les
mesures de distanciation, ce service
a été assuré par deux bénévoles
durant cette période.
Une écoute et un soutien
psychologique ont été instaurés tous
les lundis de 14h à 16 h par une
psychologue afin d’offrir la possi
bilité d’une écoute ou de conseils
dans ce temps d’isolement et
souvent de rupture familiale.
Un soutien aux familles les plus
fragilisées durant cette période.
Le CCAS tient aussi à souligner
toutes les attentions de solidarité
entre voisins et amis durant cette
période qui ont permis à notre ville
d’être fière de l’attention portée à
chacun et à remercier tous les
agents et professionnels au front
pendant cette période.
Soyons solidaires et allons tous
ensemble de l’avant comme notre
devise communale.
«Pleiben war’raok atao»

Actualités Pleyben : Point sur Citykomi

Soucieuse de vous informer sur ce qui
se passe dans la commune, la mairie
de Pleyben vient de déployer
Citykomi®, votre nouveau service
d’information en temps réel.
Citykomi® est l’application mobile qui
vous permet de recevoir des actualités et
alertes sur votre commune directement
toutes les commandes effectuées dès
que la livraison tant attendue de
masques a pu arriver sur la
commune. L’ensemble, des élus
accompagnés de plusieurs bénévoles,
s'est mobilisé en continu pendant une
dizaine d’heures pour mettre sous
enveloppes les masques, trier les
commandes par rues et villages, puis
assurer ensuite la distribution à
compter du soir même puis tout le
weekend du 30 Mai dernier, avec
quelques livraisons complémentaires
sur Juin pour les malheureux oubliés
de la Poste. La commune de Pleyben
s'est jointe à l'ensemble des
communes de la communauté de

sur votre smartphone. Une rue en
travaux ? Un événement à venir ? Une
alerte météo?
Ne cherchez plus ces informations,
avec Citykomi® vous êtes averti
immédiatement !
Une
application
utile
et
bienveillante sans pub.
Elle ne collecte aucune donnée
personnelle, respecte votre vie privée
et votre anonymat : pas de compte à
créer, pas de numéro de téléphone ni
d’adresse mail à fournir. Vous êtes
libre de vous désabonner à tout
moment si vous le souhaitez : plus
d’infos sur
www.mairiepleyben.fr/la mairie à
votre service/restons connectés/Citykomi
communes Pleyben Châteaulin Porzay
qui a passé une commande globale
de 40 075 masques homologués à
"usage non sanitaire", réutilisables (en
tissu lavable, destinés aux professionnels
en contact avec le public) le 21 Avril
dernier. La commande a été passée
auprès d'un fournisseur implanté sur
le territoire, avec un délai initial de
livraison de quinze jours qui s'est
malheureusement étendu à 5 semaines.
L’état a subventionné 50 % de l’achat
des masques, dans la limite de 2€
TTC pour les masques réutilisables.
Le reste à charge de la commune
s’élève ainsi à 7 000 euros.

AGENDA
Lundi 6 juillet à 20h30
Conseil municipal salle Arvest
Samedi 11 juillet à 20h00
salle Arvest
Concert Dom Duff et
Ar C'Hi WaWa
Vendredi 17 juillet à 18h
Vendredi 24 juillet à 18h
Mardi 28 juillet à 18h
Concerts pour les Amis de
l'Orgue à l'église SaintGermain

Infos utiles

Mairie
Horaires d'ouverture
Les Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi :de 8h30 à
12h00 et de 13h45 à 17h15
Téléphone :02 98 26 68 11
Email :
contact@mairiepleyben.fr
Site Web :
http://www.mairiepleyben.fr
la Poste
horaires d'ouverture
Lundi: fermé
Mardi: 9h0012h00 et 14h00
16h00
Mercredi: 9h0012h00
Jeudi: 9h0012h00 et 14h00
16h00
Vendredi: 9h0012h00
Samedi: 9h0012h00

Nouveau policier
municipal.

Notre policier municipal, Jean
Pierre LE GALL, nous a quitté en
fin d’année pour une retraite bien
méritée.
Il est remplacé à ce poste par
Julien HENRY dont c’est la
première affectation dans cette
fonction. Après quatre années au
sein de la gendarmerie nationale,
il a choisi de se réorienter vers les
services de police municipale.
Parallèlement à ses fonctions au
sein de la commune, il suit une
formation spécifique à la police
municipale.
Ses missions consistent essen
tiellement à veiller au bon ordre, à
la sureté, à la sécurité et à la
salubrité publique tout en assurant
une relation de proximité avec la
population. Il veille également à
l’application et au contrôle des
pouvoirs et arrêtés de police du
maire.
Nous lui souhaitons la bienvenue
et une bonne intégration au sein
de nos services.
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Présentation des élus communaux
Adjoint
Travaux et aménagements urbains,Cadre de
vie et urbanisme

Adjoint
Cohésion sociale
Logement social *

Patrice
Person

Nathalie
Pouliquen

Nicole
Jaouen
Adjoint :
Affaires scolaires
Enfance,Jeunesse et
projets multigénérationnels *

Adjoint :
Culture, patrimoine,
mémoire et tourisme *

Géraldine
Grassi

Alain
Porhel

Conseillé délégué :
Relation avec les acteurs économi

Adjoint :
Travaux et aménagement
ruraux, environnement et
développement durable *

Finances, Administration générale, Ressources humaines,
Sécurité

Roger
Le Saux

Franck
Le Hyoncour
Adjoint :
Associations sportives,
Equipements sportifs

Adjoint :

Amélie Caro : Maire

Adjoint
Communication, nouvelles
Technologies, gestion de la
salle Arvest

ques du territoire communal, ges
tion de l'épicerie sociale *

Brigitte
Pavec

Robert
Le Bot

Isabelle

Eric

Typhaine

Benoit

Rosine

Gildas

MariePaule Le

JeanClaude

Raphaëlle

Pierre

Anne

JeanClaude

Le Page

Jan

Morvan

Spriet

Verbecq

Urien

Dû

HeurtierGueguen

Lucas

Le Goff

Janot

Vaillant

*et associations afférentes
Christophe

Gaëlle

JeanYves

Claire

Joseph

Cercleron

Goisnard

Bizouarn

Bozec

Calvez
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Commissions municipales
Finances,
administration
générale, ressources
humaines, sécurité
Roger LE SAUX, Patrice
PERSON, Géraldine GRASSI,
Nicole JAOUEN, Brigitte PAVEC,
Alain PORHEL, Franck LE
HYONCOUR, Nathalie
POULIQUEN, Robert LE BOT,
Christophe CERCLERON, JeanYves
BIZOUARN, Joseph CALVEZ

Affaires scolaires,
enfance, jeunesse,
projets
multigénérationnels et
associations afférentes
Nathalie POULIQUEN, Alain
PORHEL, Typhaine MORVAN,

JeanClaude VAILLANT, Joseph CALVEZ,
Isabelle LE PAGE, MariePaule LE DU,
Rosine VERBECQ, JeanYves
BIZOUARN, Gaëlle GOISNARD,
Claire BOZEC,
Développement durable
Brigitte PAVEC, Nicole JAOUEN, Eric
JAN, Benoît SPRIET, JeanClaude
VAILLANT, Roger LE SAUX,
Raphaëlle LUCAS, Gildas URIEN,
Isabelle LE PAGE, Joseph CALVEZ,
Christophe CERCLERON, Gaëlle
GOISNARD,

Rosine VERBECQ, Patrice
PERSON, Raphaëlle LUCAS,
Christophe CERCLERON, Claire
BOZEC,

Culture, patrimoine,
mémoire, histoire,
Géraldine GRASSI, JeanClaude
HEURTIERGUEGUEN,
Raphaëlle LUCAS, Franck LE
HYONCOUR, Anne JANOT, Marie
Paule LE DU, Brigitte PAVEC,
JeanYves BIZOUARN, Gaëlle
GOISNARD, Joseph CALVEZ,

Cohésion sociale,
logement social et
associations afférentes

Le maire siège dans toutes les
commissions en tant que membre de
droit.

Patrice PERSON, Isabelle LE
PAGE, Robert LE BOT, Typhaine
MORVAN, Rosine VERBECQ,
Nathalie POULIQUEN, Marie
Paule LE Dû, Anne JANOT,
Christophe CERCLERON, Gaëlle
GOISNARD, Claire BOZEC,
Travaux (voirie et
bâtiments), urbanisme,
accessibilité, cadre de
vie ,
Nicole JAOUEN, Brigitte PAVEC,
Gildas URIEN, Pierre LE GOFF,
Benoît SPRIET, Roger LE SAUX,

Appel d'offres
Tourisme
Géraldine GRASSI, Franck LE
HYONCOUR, Roger LE SAUX, Anne
JANOT, Raphaëlle LUCAS, Pierre LE
GOFF, MariePaule LE DU, Gaëlle
GOISNARD, Claire BOZEC,
Christophe CERCLERON,

Associations sportives et
équipements sportifs

Alain PORHEL, Joseph CALVEZ,
Nathalie POULIQUEN, Eric JAN,
Pierre LE GOFF, Gildas URIEN, Jean
Yves BIZOUARN,

Communication et numérique
Franck LE HYONCOUR, Géraldine
GRASSI, JeanClaude HEURTIER
GUEGUEN, MariePaule LE Dû, Joseph
CALVEZ, Christophe CERCLERON,

Commission consultative
de la commande publique
Roger LE SAUX, Robert LE BOT,
Nicole JAOUEN, Patrice PERSON,
Gildas URIEN, Joseph CALVEZ,
Christophe CERCLERON,

VIVONS PLEYBEN

La liste "vivons Pleyben" remercie les
pleybennoises et les pleybennois qui se sont
déplacés le 15 mars malgré le Covid19.

Nous sommes 2 élus dans le
nouveau conseil municipal
pour vous représenter et
participer activement au
développement de notre
commune. Nous sommes
tous là pour œuvrer dans le
même sens.
Bien à vous,
VIVONS PLEYBEN !

Roger LE SAUX, Nicole JAOUEN,
Brigitte PAVEC, Joseph CALVEZ,
Christophe CERCLERON,

Contrôle des listes électorales
Robert LE BOT, Eric JAN, Gildas
URIEN, JeanYves BIZOUARN,
Joseph CALVEZ

Pleyben, tous acteurs de demain!
La liste « Pleyben, tous acteurs de
demain ! » tient d'abord à remercier
l'ensemble des pleybennois qui
s'est déplacé pour voter le 15 mars
dernier et lui a accordé la confiance
de son suffrage. Nous serons trois
élus pour vous représenter au
conseil municipal : JeanYves
Bizouarn (du quartier de l'Ehpad),
Gaëlle Goisnard (du quartier de la
rue longue) et Christophe Cercleron
(du quartier de la gare) qui est par
ailleurs
élu
au
Conseil
Communautaire de la Communauté
de
communes
de
Pleyben
Chateaulin Porzay.
Il n'est pas dans nos intentions de
nous considérer ou d'agir comme
un groupe d'opposition  nous avons
d'ailleurs été parfaitement accueillis
et intégrés par l'équipe majoritaire 
mais bien d'avoir une démarche
vigilante et constructive sur tous les
sujets qui seront débattus durant
cette
mandature,
nous
communiquerons d'ailleurs avec
l'équipe majoritaire en bonne
intelligence en espérant la
réciprocité. Pour ce faire, nous
avons choisi de participer à toutes

Christophe
Cercleron

Gaëlle
Goisnard

les commissions qui ont été
proposées par les 10 membres du
nouveau bureau municipal. Il s'agit
pour nous de pouvoir vous informer
sur les dossiers en cours et d'être
d'éventuels « lanceurs d'alerte » si
cela s'avérait nécessaire.
Les chantiers ne manquent pas
pour cette assemblée nouvellement
élue à qui il reviendra de mettre en
œuvre le programme pour lequel
elle a été élue. Charge pour notre
groupe d'être à terme force de
proposition, cela toujours dans
l'intérêt général des pleybennois.
L'ensemble des membres de notre
liste reste mobilisé et s'investit.
Vous pouvez nous retrouver et avoir
accès aux informations sur les
dossiers communaux et
inter
communaux en cours sur notre site
internet :
pleybentousacteursdedemain.fr,
rubrique contact pour nous envoyer
des messages. Merci encore pour
votre confiance et à bientôt dans les
rues et événements de notre com
mune.

JeanYves
Bizouarn
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Roman adultes : "Quelqu’un de bien" de Françoise
BOURDIN
Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et
pourtant l'adversité guette. Entre les vocations chevillées
au corps, les élans du cœur et les lourds nondits familiaux,
les quatre protagonistes du livre vont devoir reconsidérer
leur existence pour avancer. L'occasion donnée à chacun
de se demander qui il est réellement, et d'essayer de se
prouver qu'il est quelqu'un de bien.

Roman collégiens : "Le gang des vieux schnocks"
de Florence Thinard
Un jeune à capuche a arraché le sac de cette brave Rose
Aimée! Papi Ferraille le sait, il a tout vu. Alors avec Gisèle,
une excoiffeuse au look improbable et Victor, le vieux
rebelle qui détourne les affiches publicitaires, ils unissent
leurs solitudes pour former un gang étrange et redoutable.
On va lui montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin qui
agresse les vieilles dames au lieu d'aller en cours! Et tout le
quartier n'a qu'à bien se tenir. Jules, 14 ans, n'est pas prêt
d'oublier la leçon que lui prépare le Gang des Vieux Schnocks...

Polar : "The Sinner" de Petra Hammesfahr
Cora Bender est une jeune femme «a priori» sans histoire.
Un bel aprèsmidi, elle va piqueniquer au bord d'un lac
avec son mari et leur petit garçon. Elle est en train d'éplucher
une pomme pour son fils lorsqu'elle se lève de sa serviette, se dirige
vers un groupe de jeunes gens et poignarde l'un d'entre eux à mort.
Une enquête commence alors pour tenter d'expliquer le geste de
Cora. Le roman a été adapté en série sur Netflix

Roman primaires : "La nouvelle" de Cassandra
O’Donnell
« Je vous présente une nouvelle élève, annonça le prof, elle
s'appelle Haya. Elle vient de Syrie... »C'est drôle, songea
Gabriel, il y a des gens qui attirent l'attention sans qu'on
sache pourquoi... Cette fille, il ne la connaissait pas, mais
elle l'intriguait à cause de ses yeux graves et la manière
dont elle relevait fièrement le menton comme un défi...

Bibliothèque : suggestion de lecture pour juin

Dom DUFF + Ar C'Hi WaWa

Actualité Bibliothèque
La bibliothèque autorise à
nouveau l'accès des lecteurs aux
rayonnages depuis jeudi 18/6. Cet
accès se fait sous conditions: port
du masque, désinfection des
mains à l'entrée, respect des
distances et sens de circulation,
nombre limité de personnes (10).
Les services mis en place durant
de confinement et lors du
déconfinement (le drive, le
portage à domicile et les "sacs
surprise") sont maintenus et les
lecteurs étant en contact avec des
personnes
contaminées
ou
susceptibles de l'être sont priés de
privilégier ces 3 modes de
fonctionnement.
Quelques
restrictions perdurent par rapport
au
fonctionnement
"d'avant
COVID":
entrée
et
sortie

Album pour toutpetits :
"Laissezmoi tranquille"
de Galia Bernstein
Leyla n’est pas bien dans sa
famille. Alors elle s’en va. En
chemin elle rencontre quelqu’un
qui lui apprendra à s’apaiser et à
trouver sa place.
Cet album fait partie du prix des
incorruptibles 2020/2021

séparées, couloirs de circulation
dans les rayons pour permettre le
respect des distances, mise en
quarantaine des retours pour 10
jours et accès impossible à la
zone servant de sas de
quarantaine. Les ordinateurs à
disposition du public ne sont pas
encore accessibles non plus.
 L'exposition "Nature et portraits" du
châteaulinois Michaël Abgrall est
actuellement visible à la bibliothèque
durant les heures d'ouverture.
 Les animations initialement
prévues le 11 avril 2020 "Jeux
LoupGarou" et le 16 mai 2020
"Concertapéro" à l'occasion des
30 ans de la bibliothèque sont
reportées et seront probablement
proposées à l'automne.

samedi 11 juillet 2020 de 20h00 à 22h00

D

om Duff crée un folk acoustique
puissant que les Anglosaxons
appellent à juste titre Power Folk.
Tantôt poétique, tantôt engagé, il
nous fait découvrir ou redécouvrir
toutes les subtilités et les couleurs
de sa langue maternelle : le breton.
Une langue qu'il sait faire vibrer au
gré de ses émotions, de ses coups
de gueule, de ses coups de cœur.
Ses mots collent à sa musique, lui
apportant une sonorité acoustique
rageuse qui ne laisse pas indifférent.
Pour preuve l'accueil enthousiaste et
unanime fait à ses cinq albums .

A
éner

r C'Hi WaWa, depuis 2014,
écume les festoùnoz avec

gie. Du Fest Bro Pagan aux
Sonneurs chez eux à Gourin, ils
remportent à Nantes, le trophée
Philippe Grellier en 2017.
Après une centaine de prestations,
les voici dans une nouvelle formule à
voix et à cordes : un couple de Kan
ha Diskan, un couple viole d’amour
violon, et une guitare folk rock’n roll.
Dans le respect des mesures
sanitaires actuelles, les places
seront assises et limitées, le port du
masque obligatoire, la distanciation
physique sera préservée. Ces règles
pourront bien sûr évoluer suivant les
annonces du gouvernement.
page 4

Rétrospective sur les lavoirs

L

es lavoirs font partie du pa
trimoine des Pleybennois et

rappellent un temps, pas si lointain, où
ils étaient des lieux d'échanges et de
sociabilité. La nouvelle municipalité est
reconnaissante de l'attachement que
les habitants manifestent à leur
patrimoine rural. Grâce à eux, les
lavoirs de Kerflouz et de Kerven ont
récemment été nettoyés et restaurés.
Afin d'approfondir, un reportage vidéo
consacré aux lavoirs de la commune
sera proposé lors de la prochaine
édition du bulletin municipal.

Associations : PARLONS DE VOUS !
Chères associations, vous êtes
nombreuses à animer notre commune.
Que vous soyez sportives, culturelles,
pour le patrimoine et la jeunesse et
toute autre activité, nous avons besoin
de mieux vous connaître. Aussi, nous
souhaitons actualiser les informa
tions que nous avons en notre
possession. Ainsi, à cette fin, un
document est à votre disposition en
format papier à la mairie ou sur notre
site
internet
:
https://
www.mairiepleyben.fr/index.php/fr/loisirset
vieassociative/mieuxvousconnaitre.

Notre objectif est de vous mettre en
avant pour que l'ensemble de la
population
Pleybennoise
et
extérieure puisse prendre connais
sance de la diversité des activités
Et si vous (re)découvriez le territoire
cet été ?
Retrouvez dans le nouveau guide
découverte de l’office de tourisme,
toutes les informations et tous les bons
plans pour vivre des expériences
dépaysantes en solo, en duo ou avec

et événements que vous proposez.
Dans une édition spéciale du VAP
de juillet, nous souhaitons parler de
vous. Pour cela il faudrait nous faire
retour du document au plus vite et
au plus tard le 15 juillet. En complé
ment de vos dossiers il nous faut un
petit article décrivant vos activités, tout
cela accompagné d'une photo si
possible. Mettez en avant vos
associations avec votre plus belle
plume.
Cette édition spéciale permettra de
vous faire connaître un peu plus en
attendant
le
Forum
des
associations qui aura lieu le 5
septembre.

votre tribu… tout près de chez vous !
Le guide est disponible dans les
bureaux d'accueil et en téléchargement
sur www.menezhomatlantique.bzh
info@mhatourisme.com

Les Kms du Fil Rouge vous sensibilise au don d'organes !

réée en Octobre dernier,
C
l’association Les Kms du Fil
Rouge, dont le nom très symbolique
fait référence aux tuyaux de dialyse,
a pour objectif de promouvoir et de
sensibiliser au don d’organes au
travers de la pratique de la marche, de
la course à pieds ou de vélo et de
l’organisation d’évènements sportifs.
Créée par Emmanuelle Malégol,
personnellement concernée et soutenue
par des proches qui participent
activement au développement de
l’association, ce projet au départ initié
entre quelques amis a pris la tournure
d'une chaîne humaine qui dépasse les
frontières de la commune, du dépar
tement, également du pays et qui a
rapidement atteint le challenge initial
qui visait à cumuler 40 000 kms de
marche, de course à pieds et de vélo
qui représentaient symboliquement
la diffusion du message tout autour de
la terre.
Les derniers kilomètres de ce
premier challenge ayant été
dépassés par les amis d’une jeune
décédée alors qu'elle attendait une
greffe du poumon, l’association a
décidé de continuer en sa mémoire à
faire s’incrémenter le compteur,

désormais sans se donner de limites,
en collectant auprès de toute
personne, sportive ou non, les kms
effectués dans le cadre d’activités
individuelles ou collectives.
C’est au travers d’un groupe Facebook
(lien:https://www.facebook.com/
groups/2090251751008732) que
les kms sont déclarés et totalisés
sur un compteur géant qui permet
d’étendre chaque jour le nombre de
personnes sensibilisées au don
d’organe, dont la journée nationale
de sensibilisation était le 22 Juin
2020. Près de 1300 membres, à
priori répartis à 50/50 entre greffés
et non greffés, sont réunis dans ce
groupe Facebook ouvert à tous. Au
delà d’un challenge sportif, une
dynamique collective s’est installée,
encourageant chacun à dépasser
petit à petit ses capacités.
Dans le cadre des actions en faveur
de cette sensibilisation, l’association
«Les Kms du Fil Rouge» a rem
porté un prix lors de l’Assemblée
Générale de la Caisse Locale du
Crédit Agricole et sera amenée à
challenger d’autres associations au
niveau départemental. Le 14 Octobre
prochain, 18 coureurs déjà membres
actifs de l’association, âgés de 12 à
62 ans, représenteront la Bretagne
à la course du Coeur organisée à
Paris, une course initialement
prévue le 25 Mars dernier mais qui
s’est vue reportée du fait du
contexte Covid19. Pour financer ce
déplacement, des urnes avaient été
déposées dans les commerces de
la commune et une cagnotte en
ligne avait été créée. L’association

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé.
Le compteur dépasse désormais
les 151 000 kms et n’attend plus
que vous pour continuer à
s’incrémenter encore et encore!
Aussi, quelque soit votre activité,
votre niveau ou encore la distance
parcourue, n’hésitez pas à
transmettre les kms que vous
réalisez de votre côté (seul, en
groupe, entre membres d'une
association) car chaque km de plus
au compteur se traduit par la
sensibilisation d’une ou plusieurs
personnes au don d’organe. Les
kms peuvent être déclarés au jour
le jour, à la semaine, ou au mois,
comme cela vous arrange.
L’association
se
développe
principalement au travers d’une
présence sur internet, via les
réseaux sociaux, mais pense déjà à
d’autres actions qui seront menées
sur le territoire. Des projets de parte
nariat avec des écoles sont également
en cours de mise en place pour
collecter les kms effectués par les
élèves dans le cadre d'activités di
verses.
Plus d’informations sur Facebook
sur le lien ci dessus, ou au travers
de l’adresse email:
leskmsdufilrouge@gmail.com
L’association est composée d’un
bureau de 3 personnes et ne demande
pas de cotisation. Elle fonctionne
essentiellement sur l’envie de propager
un message de sensibilisation au plus
grand nombre.
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La parole à Germain

Gestion des écoles

Certains jeux ne sont plus accessibles aux
enfants jusqu'à nouvel ordre

Tout au long de la période de
confinement, l’école Per Jakez Helias
a assuré la poursuite de ses missions
grâce à la mobilisation et à l’engagement
de tous : enseignants, parents, élèves, at
sem, personnel communal et élus.
Durant cette période jusqu’à six enfants de
soignants étaient encadrés à l’école
Depuis le 12 mai, l’école Per Jakez Helias
accueille à nouveau les élèves et ce dans
le respect des mesures sanitaires.
Corinne Leprince, directrice, se dit très

satisfaite : "Les enfants sont très
contents d’avoir retrouvé l’école",
Ils apprécient de se retrouver en
petits groupes en classe et se
sont adaptés sans problème aux
consignes
de
distanciation
physique et de lavage des mains.
Ceux qui restent à la maison
reçoivent leurs cours en ligne et
gardent un contact régulier avec
les enseignants.
 Le dossier d’inscription (cantine
garderie) pour l’année scolaire 2020
2021 disponible en mairie ou sur le
site internet est à compléter et à
transmettre au plus tard pour le 1er
juillet 2020.
 Les inscriptions pour la rentrée
scolaire sont à faire auprés de
Corinne Leprince au
02 98 26 62 68

La campagne d'élagage va débuter
Le marché d’élagage des routes de
campagne devait être renouvelé
cette année.
La pandémie que nous connaissons
et le report de la mise en place du
nouveau conseil municipal ne nous
ont pas permis d’attribuer le nouveau
marché dans les délais espérés.
C’est maintenant chose faite.

Les travaux d’élagage vont donc
démarrer très prochainement.
Nous sommes désolés de la gêne que
cela a pu procurer mais, hélas, les
contraintes administratives alourdies
par celles de la pandémie ne nous ont
pas permis d’agir dans de meilleurs
délais.

CIVISME : Une dose d'humour

I HAD A DREAM
J’ai fait un rêve… merveilleux !
Alors que je déambulais dans les
rues paisibles de notre belle cité,
je n’en croyais pas mes yeux :
plus de crottes, plus de mauvaises
herbes !
Lors de la promenade crottidienne
de leur animal préféré, les maîtres
avaient ramassé, sans injonction,

les déjections de leur toutou, si j’ose
dire… autant que de besoins. Nos
crottoirs étaient redevenus des
trottoirs.
Quant aux mauvaises herbes, réduites
à néant grâce à l’acharnement
impitoyable des riverains à la binette
réjouie. Mes yeux éperdus retenaient
leurs larmes ; le mal avait été pris à la
racine.
Mais cela doitil rester un rêve? Ces
quelques gestes de civisme, somme toute
peu contraignants, peuvent grandement
contribuer à notre qualité de vie.
Et si nous nous lancions tous le défi
du trottoir propre ?
I had a dream but… yes we can !

Bonjour Germain, comment
allez-vous ?
Ça va bien merci. Je n'ai pas à me
plaindre je ne suis pas malade.
Peut-on dire quel âge vous
avez ?
Mais oui bien sûr j'ai 94 ans.
Depuis quand êtes-vous sur
Pleyben ?
J'ai toujours vécu à Pleyben, je suis
né dans une ferme à Kerfoch Vihan,
chez ma mère.
Je suis allé à l'école SaintGermain
jusqu'à 15 ans et j'ai travaillé un peu
à la ferme avec les chevaux. Après
mes 20 ans, je suis parti travailler à
la commune comme ouvrier
d'entretien de la voie publique. J'ai
entre temps, fait mon service
militaire en Allemagne juste après la

voirie évite, par souci d'économie,
d'intervenir plusieurs fois sur la
chaussée ,
La compétence eau et assainissement
étant communautaire depuis janvier
2020, il conviendra d'autant plus
d'harmoniser les programmes de
réfection des réseaux et de voirie.
L'auscultation par caméra de
certains réseaux usagés a confirmé

Chouca
Une espèce protégée mais
envahissante.
Une fois de plus les choucas font
parler d’eux. Cette espèce a le don
de se comporter dans la région de
plus en plus comme un nuisible, sans
qu’on lui connaisse, en Bretagne du
moins un seul prédateur susceptible
d’apporter un équilibre biologique. Un
des reproches fait régulièrement à cet
oiseau : «il bouche les cheminées, en
nichant dedans». Chaque année en
effet, les ramoneurs en retrouvent
dans les conduits de cheminée.
Dans le pire des cas il provoque
des accidents. En ville, il se fait
aussi remarquer, car il souille les
édifices de ses déjections! A la
campagne, au niveau des cultures,
il crée bien des soucis aux
agriculteurs du secteur en s’en
prenant notamment aux jeunes

plants de maïs, occasionnant parfois
des dégâts importants et coûteux.
Pour tenter d’éloigner les choucas,
les paysans utilisent des artifices.
Les traditionnels épouvantails ayant
peu d’efficacité sur cet animal têtu,
le monde agricole a opté pour l’ef
farouchement
sonore.
Cette
technique, autorisée de 7 à 20 heures,
permet de limiter les dégâts, mais
entraine des désagréments sonores
pour les voisins. Face à cette situation,
la mairie a relancé la prefecture sur les
demandes faites en septembre 2019 :
Rendre chassable l'espèce pour réguler
sa population exponentielle.
Indemniser les dégats.
Etudier la population des choucas
des tours.

Pour faire paraitre un article : vap@mairiepleyben.fr

premier de l'an avant qu'il ne
m'arrive une « connerie ».
Par contre des fois ça me coûte
de ne plus le faire, je prendrais
bien ma voiture mais je me suis
dit non donc je ne le fais pas !
Ma fille passe pour me faire les
commissions c'est elle qui suit
mes affaires et heureusement
qu'elle est là, sinon je serais per
du.
Merci Germain de nous
avoir consacré ce petit
moment prenez soin de
vous et plein de bonnes
choses pour l'avenir.
Merci à vous de m'avoir écouté,
je crois que j'ai assez parlé
maintenant (sourire). Je suis
content et je vous souhaite un
bon séjour à la mairie. Cette
interview a été réalisée dans le
respect des règles sanitaires en
vigueur. Encore un grand merci à
Germain pour son témoignage.
Retrouvez l'intégralité de l'inter
view de Germain sur le site de
la mairie:
https://www.mairiepleyben.fr/
index.php/fr/decouvrirbouger/
videos/portraits

Cultivons tous le « VIVRE ENSEMBLE »
appartient à chacun de respecter
les évidentes mesures de bon sens
afin que le «vivre ensemble» soit à
Pleyben une réalité quotidienne
sans devoir faire appel à la
contrainte ou à la verbalisation.
Nous vous demandons de
proscrire :
 Les dépôts sauvages d'ordures
ménagères et déchets de tout ty
Nous avons la chance de résider dans
une commune où il fait bon vivre. Il
arrive cependant que quelques
incivilités, comme celle par exemple
qu'on peut constater sur la photo ci
jointe, viennent un peu irriter nos con
citoyens et nous les comprenons.Il

Travaux de la Poste et rue de gars Maria
La commune de Pleyben compte
170 kms de voirie.Chaque année
un programme d'entretien ou de
rénovation est établi.
Concernant la voirie urbaine, les
travaux sont programmés selon
l'ancienneté des conduites d'eau
potable, d'eau usée et d'eau
pluviale, et la présence d'amiante,
La réflexion globale réseaux et

fin de la guerre en 1946.
Comment avez-vous vécu le
con nement ?
Plutôt bien, ça n'a rien changé pour
moi. J'ai continué mon traintrain. Il y
a quand même eu des moments durs
de temps en temps. On s'ennuie et
puis ça vous prend un coup de
cafard.
Je voyais quand même l'infirmière
tous les matins et l'ADMR pour me
porter les repas. J'ai également eu la
visite de ma famille bien sûr et
continué à marcher comme avant
mais avec mon attestation ! Je fais 2
à 3 kms à mon rythme.
Depuis combien de temps
êtes-vous à la retraite ?
Ça fait 35 ans que je suis à la retraite
et je suis très content de ma vie de
Pleybennois.
Souhaitez-vous pro ter de
cette interview pour passer
un message à tous vos
proches ?
Oui je fais un coucou à ma fille, à ses
enfants et ses petitsenfants. J'ai un
petit fils qui navigue beaucoup il
prend l'avion comme moi je prends
ma voiture !
Vous conduisez toujours ?
Non j'ai lâché ma voiture depuis le

l'urgence d'intervention rue de la
poste et rue de Gars Maria.
Une première phase de travaux a
consisté à refaire 510 m de réseau
d'eau potable et 52 branchements
de particuliers, 500 m de réseau
d'eau pluviale ainsi qu'une trentaine
d'avaloirs , la pose d'un compteur de
sectorisation, ainsi que 550 m de
réseau d'eaux usées avec les

pe.

 Les crottes de chien sur les
trottoirs.
 Les haies ou les arbres qui
débordent chez le voisin, sur
l'espace publique ou sur les lignes
téléphonique.
 Les carcasses de voitures aban
données.
branchements particuliers, tout cela
sous maîtrise d’œuvre communale.
Le raccordement au réseau de gaz a
été également réalisé pour les
personnes intéressées.
Une seconde phase d'enfouissement
des réseaux souples (téléphone,
électricité) avec pose de nouveaux
lampadaires, a démarré en 2020.
Il reste ensuite à réaliser la voirie

 Le bruit inconsidéré.
 Les mégots jetés, les masques
abandonnés à même le sol.
L'entretien des trottoirs devant chez
soi fait partie des obligations en tant
qu'occupant d'un bien, qu'on soit
locataire, ou propriétaire de son lo
gement. Ces obligations portent sur
le désherbage, le balayage des
feuilles et détritus.
En deux mots, cultivons tous le
«VIVRE ENSEMBLE» dans le
respect des uns et des autres, de
l’environnement et la vie à Pleyben,
en ville comme à la campagne, sera
encore plus agréable pour tous.

définitive avec aménagement des
trottoirs et des stationnements.
Une réunion publique destinée aux
riverains
pour
présenter
l'aménagement aura lieu le jeudi 2
juillet à 18 à la salle des fêtes.

Installation de 3 commerces

Valpaysage

Le Car'os au Poil
ouvre son magasin en septembre
2020
23, rue de Quimperà Pleyben
Tel : 06 37 40 19 60

Yann HALLEY DES FONTAINES
intervient dans la création et
l’entretien de parcs et de jardins: que
ça soit pour des travaux à la demande
comme pour un contrat annuel d’en
tretien, pour des activités de taille,
tonte, élagage, bassin, talus paysagé,
terrassement, passage de canalisations,
arrosage automatique.
06 08 32 37 58 – 02 98 17 32 78
-valpaysage@wanadoo.fr.

Bienvenue à Madame THOMAS
qui ouvre un nouveau magasin de
cigarettes électroniques, au 3, rue
Charles DE GAULLE à Pleyben,
Après 7 ans d'activité d'une
entreprise familiale avec un magasin
à CHATEAULIN, LE FAOU et
CROZON, le magasin à ouvert ses
portes le mardi 23 Juin à 9h30.
On vous y attend avec
impatience.
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