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Bonjour à tous et merci à vous qui
avez répondu présents à cette
invitation du conseil municipal, et
de moi-même pour ce moment de
rencontre et d'échanges qui en ce
début
d'année
commence
traditionnellement par l'échange des
vœux : Bonne et Heureuse année,
que 2020 soit une année riche de
satisfaction et de perspectives,
marquée du sceau de la prospérité et
de la sérénité.
En ce début d’année, nos pensées
vont vers celles et ceux qui sont
dans la peine, frappés par le deuil,
la maladie et soumis aux aléas et à
la précarité de la vie. Un homme
célèbre, en l’occurrence Einstein,
nous dit que trois idéaux ont éclairé
sa route et lui ont donné le courage
d'affronter la vie « la bonté, la
beauté et la vérité », c'est sans doute
une pensée dont nous pourrions
nous inspirer en ce début d'année.

Le sentiment d'avoir
accompli mon devoir
civique.

Ces vœux ont une consonance
particulière puisque ce sont les
derniers que l'équipe municipale
actuelle vous présente et que moimême je vous adresse en tant que
maire car vous le savez, mais je
vous le confirme, je ne me
représente pas aux prochaines
élections, atteinte par la limite d'âge
que je me suis moi-même fixée.
Une vingtaine d'années de vie
municipale, dont deux mandats de
maire, j'ai le sentiment d'avoir
accompli mon devoir civique et
d'avoir œuvré avec les différents
élus au service des Pleybennoises et
Pleybennois d'hier et d'aujourd'hui.

Rétrospective sur la
dernière décennie.

Traditionnellement c'est un bilan de
l'année écoulée que je vous dresse
en ce début d'année, mais permettez
moi aujourd'hui de faire une
rétrospective un peu plus lointaine,
sur la dernière décennie en vous
évoquant le bilan rapide des
réalisations effectuées, il illustrera
le travail accompli, l'anticipation et
les réponses concrètes apportées par
les élus aux problématiques
diverses d'une commune telle que

Pleyben qui vit pleinement les
évolutions
démographiques,
sociétales,
économiques,
et
environnementales de son temps et
se plie aux contraintes législatives.
Répondre aux besoins de la
population, n'est pas un exercice
facile, il faut les identifier, les
justifier, les analyser sous l'angle de
l'intérêt général, les chiffrer, mais
anticiper est encore plus difficile,
car il faut être à l'écoute, la bonne
écoute, et s'appuyer sur des
diagnostics, des données prédictives
et des analyses prospectives de
façon à être raisonnablement
ambitieux.
C'est dans cet état d'écoute et de
veille, et convaincue qu'une
commune ne vit pas en autarcie, pas
plus économique, qu'intellectuelle,
que j'ai mené les affaires
communales et qu'avec les élus nous
avons travaillé à améliorer la qualité
de vie des Pleybennois et à rendre la
commune encore plus attractive,
dans une gestion saine et équilibrée
des finances publiques.

Répondre aux besoins
de la population.

Afin de répondre aux besoins des
associations très présentes sur la
commune nous avons mené à bien
la construction de l'Arvest.
Pour nos scolaires et leurs loisirs,
nous avons entrepris l'extension de
l’école primaire Pierre Jakès Hélias,
participé à la création du restaurant
scolaire dans le collège, et du
plateau sportif dans le collège, nous
avons créé l’aire multi sports,
remanié l'aire de jeux pour les petits
et récemment la piste de skate.
Pour répondre aux parcours
résidentiels des Pleybennois mais
aussi à l'accueil des nouveaux
arrivants nous avons créé le
lotissement des châtaigniers et
parallèlement mis en place des
OPAH et un PLH communautaire
afin d'améliorer le bâti ancien, de
soutenir la réalisation de travaux
d'amélioration énergétique des
logements, de faciliter le maintien à
domicile, de diminuer la vacance,
enjeu fort pour les centre bourgs :
ces
incitations
financières
connaissent un réel succès.
Après une longue réflexion, une
dizaine d'année, nous avons enfin
posé la première pierre du chantier
d'extension et de restructuration de
l'EHPAD Jeff Le Penven, mais c'est
la CCPCP qui depuis 2017 a dû
assumer la réalisation de ce chantier
d'une complexité extrême et qui
sauf rebondissement de dernière
minute devrait permettre enfin d'ici

la fin du mois, l'accueil dans un seul
lieu de ses 120 résidents.
Toujours en lien avec le "parcours
résidentiel" : nous avons procédé à
l'extension du cimetière, par la
création d'un cimetière paysager.
Afin d'offrir une réponse appropriée
aux besoins de la population en
terme de santé: l’année 2018 a vu
l’ouverture de la maison de santé,
résultante d'un projet de santé
élaboré par les professionnels de la
commune.

Patrimoine et
tourisme.

Pour la conservation de notre
patrimoine mais aussi à des fins
touristiques, après la restauration du
calvaire, restauration du clocher,
réfection des vitraux, travaux
d'entretien, réfection de l' éclairage
intérieur de l'église à des fins
culturelles et cultuelles, mais aussi
afin de réaliser des économies
d'énergie très substantielles. C'est
également dans cet esprit de
maitrise de l’énergie et de
développement durable qu'a été
repensé l'aménagement intérieur de
la mairie, le remplacement des
lampes de l'éclairage publique par
des leds et tous les travaux effectués
dans les bâtiments communaux et
sur les aménagements et voiries.
Concernant ces derniers, je citerai
sans ordre chronologique , ni
spatial : la place Pierre Cloarec, la
voirie avec réfection des réseaux sur
la petite place, le haut de la rue de la
gare, la rue Edouard Rolland,
l'aménagement de la rue du moulin
du chantre, le square des bruyères,
actuellement rue de la poste, rue de
gars maria, sans oublier les finitions
du lotissement de kerzeuch2, des
noisetiers et de la rue du terrain des
sports,
ni
les
travaux
d'aménagement de la traversée de
Pont Coblant, Ce sont 65 Kms de
voierie communale qui ont été
rénovés. Enfin, dernier équipement
réalisé : la sécurisation de l’eau
potable à Tachenig.

Moins visible mais
toute aussi essentiel.

L’accompagnement du CCAS en
réconfort et aide quand les
difficultés de la vie se font trop
prégnantes, l'élaboration de notre
PLU, document d'urbanisme
applicable sur la commune jusqu'à
l’approbation du futur PLUI H, plan
local d’urbanisme intercommunal
environ dans quatre ans; les contacts
avec Megalis pour l'accès à la fibre,
la montée en débit, le travail au sein
de la communauté de communes sur

les différentes compétences déjà de
son ressort et sur les nouveaux
transferts de compétence : eau et
assainissement au 1er janvier.
Les réflexions initiées sur la mobilité, sujet d'importance en milieu
rural mais également facteur de
développement économique pour
notre territoire sur le PCAET, plan
climat air énergie, avec des enjeux
d'importance mondiale mais qui
doit s'aborder très concrètement
pour chacun d'entre nous dans notre
quotidien par des modifications de
nos pratiques d'habitat, de transport
, de consommation et dans le
respect et la compréhension du
monde
agricole
:
notre
environnement direct et choisi, lui
aussi en recherche effective et
concrète d'adaptation afin de réduire
son impact sur les enjeux
environnementaux sans briser son
modèle économique fragile.

Remerciements.

Merci en tout premier lieu à vous
l'équipe municipale actuelle, mais
plus largement à vous, élus
municipaux et communautaires
avec lesquels j'ai travaillé. Vous
également dirigeants, bénévoles et
représentants des associations
Pleybennoises qui par votre
dévouement, votre énergie et votre
compréhension ont également servi
l'intérêt général et le bien commun
de la commune.
Merci
aux
personnels
administratifs, techniques, scolaires,
communaux mais également
communautaires : ce sont eux qui
sont au plus proche de vos réalités
quotidiennes et qui aux côtés des
services de l'état, des enseignants,
des pompiers, de la gendarmerie,
des soignants, des responsables
religieux concourent au bon
fonctionnement et au bien vivre
ensemble de notre commune.
Merci à vous, acteurs de la vie
économique, commerçants, artisans,
chefs d'entreprise, agriculteurs :

AGENDA

24 janvier 2020 de 17h00 à 20h00
• Portes ouvertes Maison Familiale
et rurale de Pleyben.
25 janvier 2020 de 09h00 à 17h00
• Portes ouvertes Maison Familiale
et rurale de Pleyben.
8 février à 20h30
salle Arvest
Théâtre : Les belles sœurs (Tarif
unique : 6€ , Gratuit pour les moins
de 12 ans ).
15 février 2020 salle Arvest
• Soirée Tropicale du Handball Club
animé par Chris Music à partir de
19h00.
16 février 2020 de 14h30 à 19h30
• Thé dansant organisé par les Amis
de l'EHPAD
6 mars 2020 de 17h00 à 20h00
• Portes ouvertes Maison Familiale
et rurale de Pleyben.
7 mars 2020 de 09h00 à 17h00
• Portes ouvertes Maison Familiale
et rurale de Pleyben.
14 mars 2020 de 09h00 à 13h00
• Portes ouvertes Lycée des métiers
du bâtiment et de l'éco-construction.
15 et 22 mars 2020
• Elections municipales.
28 mars 2020 salle Arvest à partir
de 20h00.
• Soirée de la St Patrick.
2 groupes, 2 concerts et danse
irlandaise.
18 avril salle Arvest à 20h30.
soirée humour et chansons avec
le premier spectacle de Charlie et
Stylo !
vous participez au développement
et à l'aménagement de la commune
et y créez dynamisme, activité et
emplois.
Enfin merci à vous tous pour la
confiance que vous m'avez
témoignée et je vous renouvelle mes
meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour vous et vos proches
afin que cette année nouvelle soit
riche de moments de joie, de
réussite et de partage.

D

ans le cadre d'une
réunion animée par
Olivier Lever, chef du
centre de secours de Pleyben,
les sapeurs-pompiers ont accueilli,
le dimanche 14 Janvier, les élus de
Pleyben et de Gouézec pour leur
présenter un récapitulatif des
interventions réalisées en 2019.
Ce bilan 2019 permet de faire
ressortir que sur le département 44
242 interventions ont eu lieu dont
497 réalisées par la caserne des
pompiers de Pleyben et dont 156
réalisées sur notre commune, soit en
moyenne 39 interventions pour 1
000 pleybennois sur 2019. Cette
distinction entre le nombre
d'interventions réalisées par le
centre de secours de Pleyben et sur
la commune de Pleyben s'explique
par les évolutions récentes sur la
répartition des zones d'intervention
entre les différentes casernes de
sapeurs-pompiers du territoire qui
entraînent un découpage des zones
différents d'un découpage par
commune.

E

ntre février et avril 2020,
l’Insee réalise une enquête
sur les ressources et les
conditions de vie des ménages.
Inscrite dans un dispositif
statistique européen, cette enquête
aborde des thèmes variés : les
ressources et les charges des
ménages, les conditions de
logement, l’emploi, la formation, ou
bien encore la santé des individus.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Certains
ont même déjà participé aux
collectes précédentes et connaissent
bien le dispositif, car cette enquête

u

La majorité des interventions 2019 ont concerné :
- des secours d'urgence aux personnes (SUAPS) dans un cas sur deux, des
accidents de circulation dans 22,5 % des cas : il est à noter que la caserne de
Pleyben possède l'une des 4 remorques de balisage du département qui est de
ce fait régulièrement sollicitée pour des protections sur accident, des
incendies dans 15,7 % des cas.
Lorsqu'un besoin d'intervention survient, les sapeurs-pompiers de garde sont
appelés, rejoignent le centre de secours pour partir en équipe, avec
l'équipement et le matériel nécessaire : il en ressort que le délai de départ sur
une intervention est de 8min17 en moyenne, conforme aux statistiques du
département. Le temps moyen d'intervention s'élève quand à lui à 1h42.
La caserne de Pleyben compte aujourd'hui 24 pompiers - 18 hommes et 6
femmes (bientôt 7) - qui s'organisent pour partir en intervention, mais
également pour animer des formations y compris celles dispensées aux
jeunes sapeurs-pompiers volontaires.

Ils nous ont quittés...

Odile KERAVAL
Square Jakez Riou – le 12 novembre
Chantal BEAGUE
2 rue du Terrain des Sports – le 12
novembre
Marie LE BORGNE épouse
COQUIL
Rue de Chateaulin – le 23 novembre
Mickaël LE MOING
6 rue du Poitou – le 20 novembre

Ils ont vu le jour...

Malone OMNES
Keryekel – le 13 novembre
Ewen GLIN YOUINOU
7 rue Marcel Bizien –
le 17 décembre
Gabin LALLAOURET
69 rue des Quatre Vents –

Marie KÉRANGUÉVEN
Rue de Chateaulin – le 13 décembre
Adèle QUINTIN
Rue du Terrain des Sports – le 16
décembre
Jean ALLAIN
Kerflouz – le 26 décembre

le 22 décembre
Logan LE MOAL
50 rue de la Gare – le 22 décembre
Thibault DESPREZ
24 rue des Frères Jamet – le 30
décembre

F
se déroule sur plusieurs
interrogations.
Si vous faites partie des ménages
enquêtés, vous recevrez une lettreavis et un enquêteur de l’Insee
prendra contact pour obtenir un
rendez-vous. Il sera muni d’une
carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.
Pour en savoir plus et télécharger
les visuels associés à cette enquête :
https://insee.fr/fr/information/4230346

C

lôture des inscriptions sur les listes électorales : vendredi
7/02/2020 inclus.

Démarche :
L’inscription sur les listes électorale est possible jusqu’au 7/02/20 dernier
délai, sous réserve de la présentation d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.
- En ligne sur service-public.fr
- En mairie aux heures d’ouverture
Participation aux élections :
Pour prendre part au scrutin, chaque électeur doit présenter sa pièce
d’identité (document obligatoire), la carte d’électeur est conseillée.

n nouveau dispositif a été crée par le CCAS
de Pleyben en direction des jeunes de 17 à 23
ans.
Ce dernier a pour objectif d'aider au financement de
l'apprentissage à la conduite automobile.
Le jeune pleybennois s'engage à travers ce dispositif à
un temps de travail au sein de l'épicerie sociale pour une
durée de 12 heures réparties sur 6 journées en période de
vacances scolaires sauf vacances de Noel et le mois
d’août.
Cette aide est de 150 euros, cette somme est versée
directement à l'auto école.
Ce dispositif serai accordé à 5 jeunes par an.

Le dossier est à retirer en mairie à compter du 27 janvier
2020.
Les jeunes pleybennois seront ensuite reçus par un jury
qui sélectionnera les candidats.

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

ormations par Alternance
de la 4ème au Bac pro
"Agriculture" et "Services
aux personnes et aux territoires".
"Le savoir ne s'acquiert pas
seulement dans une salle de classe
mais aussi dans une situation de
travail".
Prochaines portes ouvertes à la
MFR de Pleyben :

Vendredi 24 Janvier 2020 de 17h00
à 20h00
Samedi 25 Janvier 2020 de 9 h00 à
17h00

Vendredi 6 Mars 2020 de 17 h00 à
20h00
Samedi 7 Mars 2020 de 9h00 à
17 h00

ycée des Métiers du
Bâtiment et de l’écoconstruction de Pleyben.
Venez visiter l’établissement et
rencontrer l’équipe pédagogique
lors des prochaines portes ouvertes,
organisées le :
14 mars 2020 entre 9h00 et 13h00.
A Pleyben, on travaille collectif !

Notre mission : former la relève de
cette belle branche professionnelle
qu’est la construction, socle de
toute société.
L’avenir, « Eco-construction »,
« Bâtiment durable », exige des
professionnels
compétents,
soucieux du collectif, maitrisant les
technologies innovantes.

De Bac +2 à Bac+8, accessibles
après le lycée, en reprise d’études
ou en alternance, venez découvrir
nos 300 formations dans 7
domaines lors des Journées portes
ouvertes de l’Université de
Bretagne Occidentale, le 8 février à
Quimper et Morlaix et le 7 mars à
Brest.

Etudiants, enseignants et personnels
de l’UBO seront là pour répondre à
toutes vos questions.
Tous les détails du programme en
ligne sur www.univ-brest.fr
Vous y trouverez les plans d’accès
sur les différents sites.

L

Le Samedi 8 Février, 20H30, à l' Arvest - Pleyben.
Venez découvrir la pièce de théâtre "LES BELLES SOEURS",
comédie Hilarante Par la compagnie « Le p’tit théâtre de
Fouesnant » : Auteur : Éric Assous, Mise en scène par Séverine
Le Bihan. Tarif unique découverte : 6€ - gratuit - 12 ans
Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/les-belles-soeurs3
Billetterie à l' ARVEST du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00.

Le Samedi 28 Mars, grande soirée de
la Saint Patrick à l' Arvest !
2 groupes, 2 concerts et danse
irlandaise.
Ambiance pub ! Soirée Concerts Rock
Celtique et Power Folk Métal.
Petite restauration et bar sur place.
Plein tarif : 10€ - réduit - 8€ - gratuit
-12 ans.
HIGHLAND SAFARI :
Groupe d'amis de la région caennaise,
Highland Safari aime surfer sur les
airs écossais.
Issus de divers horizons musicaux,
jouer les airs traditionnels écossais en
apportant la "touch" rock, reggae voir
Irish… ravit cette bande de joyeux
troubadours.
Amateurs de musiques celtiques, de
kilts, Highland Safari trace gentiment
son chemin en attendant de vous
rencontrer.
www.facebook.com/highlandsafari/

HOPES OF FREEDOM :
Hopes of Freedom est un groupe de

Power Folk Metal, basé en
Normandie. Dynamisant les sonorités
Folks par la puissance du Power Metal
dans un univers Heroic Fantasy, les
compositions du groupe sont
mélodiques, rythmées, épiques et
énergique.
www.facebook.com/hopesoffreedom/

Infos au : 02 98 16 13 55 ou
https://sallearvestpleyben.wixsite.com
/sallearvestpleyben

"Francky, la quarantaine, a invité ses deux frères et leurs épouses
dans la maison de banlieue où il vient d’emménager avec sa
femme Nicole. Cette dernière a pris l’initiative d’inviter
également Talia, la secrétaire de son mari. La venue de cette
jeune femme sème le trouble et l’inquiétude des trois frères…
Yvan, avocat, l’a défendue dans une affaire de harcèlement et
David, dentiste, lui a soigné les dents. Les belles-sœurs
soupçonnent leurs époux de les avoir trompées avec Talia.
Lorsque tout le monde est réuni, Nicole annonce qu’elle est
enceinte, ce qui ne semble pas réjouir le futur père… L’ambiance
s’alourdit lorsque Talia déclare avoir avorté suite à une relation
avec un homme marié. Le dîner de famille vire au jeu de
massacre."
Le Samedi 18 Avril, à l' Arvest - Pleyben, soirée humour et chansons
avec Le premier spectacle de CHARLIE ET STYL'O ! "Avec la langue"
Facebook : https://www.facebook.com/charlieetstylo/
Billetterie ouverte depuis le 13 Décembre !!
Plein tarif 13€ - réduit 10€ - gratuit - 12 ans
https://www.billetweb.fr/charlie-stylo
"Un humour adorable et très joliment tourné. Un duo d'exeption comme
on en voit peu. Une complicité à toutes épreuves et un amour
inconditionnel. Des voix magnifiques qui sont plus que bien accordées.
Continuez a nous faire rire et même pleurer. En tout cas mes enfants et
moi on vous adore."
"Très gros talents pour ces deux personnes, que ce soit l'écriture ou
l'interprétation, avec notamment un petit coup de cœur pour la sublime
interprétation de Brel 'La vache t'as mis l'temps' qui tient tout de même de
la prouesse technique tant bien que de l'écriture.
Bravo à tous les deux !"

T

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

V

endredi 17 Janvier au soir
a eu lieu le traditionnel
"Téléthon Merci" qui a
réuni plus d'une quarantaine de
personnes.
Frédéric Euzen, président de
l'association Force T Pleyben, a
remercié l'ensemble des bénévoles,

Les demandes de subvention pour
l'année 2020 sont à remettre en
Mairie ou par mail pour le :
1 février dernier délai.
mylene.mouden@mairiepleyben.fr
patients. Mais les donneurs de tout
groupe sanguin sont les bienvenus.
A Pleyben, le prochain Don du
Sang aura lieu le 31 mars à la
salle Arvest de 8h30 à 12h30.
Venez nombreux !

associations locales ayant mené des
actions pour le Téléthon et
professionnels ayant offert des
matières premières ou prêté du
matériel, pour toutes ces aides
précieuses qu'ils on su cette année
encore apporter.
Près de 4 400 euros de bénéfice ont
été réalisés, au travers de la vente de
produits confectionnés tout au long
de l'année par le club de
Scrapbooking (1 845 euros) et
d'activités ciblées sur le dernier
weekend de Novembre : vente de
crêpes (554 euros), ventes diverses
sur le marché (175 euros), spectacle

L

'association des Amis de l'EHPAD de Pleyben organise un thé
dansant le dimanche 16 février 2020 à partir de 14H30 salle
Arvest.
Animé par l’orchestre Christian Le Roy et la chanteuse Malou, venez
passer un après midi convivial dans une ambiance sympathique.
Le bénéfice de la manifestation servira au financement d’actions et
d’animations pour les résidents de l’établissement.
Entrée 8€ (café gâteau compris).

de thêatre (303 euros), randonnée vélo (40 euros), dons (175
euros), vente de bonbons dans les écoles (471 euros), entrées
et gateaux vendus à un match de hand (300 euros), concours
de belote (340 euros) et divers.
Un chèque d'un montant de 4 000 euros a ainsi été remis à
Eric Le Guen, représentant du Téléthon sur le Finistère Sud,
avant que tous ne partagent la galette des rois tout en initiant
les premières réflexions sur les prochaines activités à
réaliser.
L'association Force T Pleyben serait ravie d'accueillir de
nouveaux bénévoles pour renforcer ses équipes : vous
pouvez d'ores et déjà prendre contact avec les membres par
email (telethonpleyben@gmail.com), par Facebook (Force T
Pleyben - Téléthon) ou par téléphone (06 71 81 41 49).

