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Bonjour à tous,

> EDITORIAL <

BLOAVEZ MAD

N

ous voilà enfin arrivés en 2021, pressés de tourner la page de cette année 2020 qui restera sans
difficulté gravée dans nos mémoires.
Confinement, mesures barrières et protocoles ont rythmé nos journées, nos activités, notre moral au cours
de ces 9 derniers mois. Cette crise sanitaire nous a tous surpris et perturbés. Elle a créé des climats
d'angoisse et a aggravé les situations de solitude que certains d'entre nous connaissaient
malheureusement déjà. Des élans de solidarité entre générations, entre voisins, et vis à vis des
commerçants locaux sont toutefois venus égayer ces moments compliqués et nous espérons tous que le
retour à la normale ne se fera pas trop attendre.
Changement d'année n'est malheureusement pas synonyme de changement de quotidien, donc il nous faudra
encore faire preuve d'un peu de patience avant de retrouver nos habitudes.
Nouvelle année rime par contre avec bonne santé et c'est plus que jamais ce que je souhaite à tous.
Nouvelle année rime également avec nouvelles activités et c'est parce que l'année 2020 nous a freinés
dans nos projets et ambitions qu'il est important de se donner les moyens d'atteindre ce qui nous rendra
heureux sans plus attendre. Nouvelle activité sportive comme le veulent les traditionnelles bonnes résolutions,
évolution ou changement professionnel, nouvelles rencontres, engagement associatif, ou tout simplement reprise
de contact avec des proches.. Je souhaite que chacun d'entre vous puisse réaliser ses projets, quels qu'ils
soient, et puisse être heureux dans son environnement quotidien. Je souhaite à tous ceux pour qui la vie
n'a pas été facile que 2021 soit leur revanche. Je souhaite que les familles qui n'ont pas pu se réunir puissent
se revoir rapidement. Que 2021 nous apporte à tous les sourires et rires dont nous avons besoin pour avancer
au quotidien, que nos éventuels problèmes se règlent et puissent nous permettre de nous épanouir. J'ai bien
évidemment une pensée pour ceux qui souffrent et je souhaite ainsi que chacun puisse être guéri afin d'oublier
les tracas occasionnés par la maladie. Continuons en 2021 à être solidaires les uns envers les autres,
soutenons nous dans nos projets, prenons le temps de nous saluer et d'échanger quelques mots,
de faire plus ample connaissance.
Nouvelle année pour l'équipe municipale également. Après 6 mois cadencés de réunions, en commission ou
en sousgroupe d'élus, de rendezvous avec des organismes et acteurs avec lesquels nous avançons sur les
projets du mandat, nous avons malgré les perturbations pu prendre nos marques, notre rythme et notre
organisation de manière à pouvoir poser les jalons des projets du mandat dont par exemple, sur les premiers
mois de 2021 : avancement de la maquette de la salle sportive en lien avec le bureau d'étude et les
associations utilisatrices, mise en valeur du patrimoine immatériel au travers de la collecte de mémoire en
cours d'organisation, réouverture du projet de réhabilitation du site des exgalettes, lancement du projet
pluridimensionnel (enfance, sport, inclusion, tourisme) sur le terrain situé derrière le bâtiment Kan Ar Mor,
lancement de la commission extraminicipale de préparation des festivités du 26 Juin prochain (passage du
tour de France), validation de la planification des travaux sur les routes de campagne selon les niveaux de
priorité, identification des améliorations nécessaires en terme d'accessibilité, travail sur la mise en valeur des
entrées de bourg, montage des projets éligibles aux aides du programme petites villes de demain dans
lequel la candidature de Pleyben a été retenue... Comme nous avons pu le faire jusqu'à présent, nous vous
tiendrons informés au fur et à mesure de l'avancement des différents projets en vous permettant de nous faire part
de vos idées complémentaires au travers des moyens de communication que nous avons mis à votre disposition,
Nous vous souhaitons le meilleur pour vos projets personnels et professionnels pour cette nouvelle
année et en collaboration avec les agents et ceux d'entre vous qui intégreront
les commissions extraminicipales ou partageront leurs idées, nous continuerons à donner le meilleur de
nous même
pour mener à bien les projets pour la commune,
Très belle année 2021 à tous,
A bientôt,
Amélie CARO,

La vidéo des voeux du maire est accessible sur le site de la mairie ou sur youtube : (cliquez ici) https://www.youtube.com/watch?v=UXdZjAIQz2M&t=3s

Mairie : 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h15

infos
utiles

Du lundi au vendredi. Téléphone : 02 98 26 68 11
Email : contact@mairiepleyben.fr
Site Web : http://www.mairiepleyben.fr
Communauté de communes : 02 98 16 14 00
Pour toutes questions diverses aux élus : avotreecoute@mairiepleyben.fr
Rencontre des élus sur simple demande de rendezvous
auprès de l'accueil de la mairie.
Pour toute demande relative à l'épicerie sociale
ou au CCAS, première prise de contact
auprès du secrétariat de la mairie.

Dans le cadre de l'adhésion à la
charte y'a d'ar brezhoneg, un article
sera traduit en breton dans chacune
des prochaines éditions du VAP
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> MUNICIPALITE <

Conseil Municipal
 régularisation foncière entre la commune
et le département autour du collège Louis
Hémon, via le transfert à titre gratuit en
pleine propriété au département du
Finistère des parcelles sur lesquelles est
implanté le plateau sportif,
 mise à jour de la longueur du réseau de
voirie communale après avoir retranché
les cessions de délaissés réalisés en
2019 : la longueur des voies s'élevait ainsi
au 31/12/2019 à 133,281kms de voies
communales complétées de 16,216kms
de rues, soit un total de 149,497kms,
 organisation de l'opération "petits déjeuners"
à l'école maternelle.

L

ors du conseil municipal du 26 Novembre 2020, les décisions prises par délégation par
le Maire ont fait l'objet d'un compte rendu à l'ensemble des conseillers :
 information sur l'attribution du marché de la coordination pour la "Sécurité et Protection de
la Santé" (SPS) pour la construction de la salle sportive : l'entreprise SOCOTEC a été
retenue, pour un montant de 2.920€ HT,
 information sur l'attribution du marché du "Contrôle Technique de Construction" pour la
construction de la salle sportive : la société DEKRA a été retenue pour un montant
d'honoraire de 5.340€ HT, incluant une mission complémentaire de vérification des
Installations électriques nécessaire avant la mise sous tension électrique du bâtiment.
Les délibérations suivantes ont ensuite été adoptées :
 vote des tarifs communaux pour l'année 2021 : repas servis au restaurant scolaire,
garderie périscolaire, droits de place, occupation du domaine public par les commerçants,
location des salles communales et du mobilier, concessions funéraires, voirie, photocopies
pour dossiers spécifiques, réfection de clés, location de main d’œuvre et de matériels pour
les collectivités voisines, ventes à l'Arvest, location de l'Arvest,
 autorisation d'engagement des dépenses pour l'exercice 2021, le temps que le budget 2021
soit adopté, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
 avenant au marché à bons de commande pour l'entretien de la voirie permettant de porter le
marché 2020 à 300.000€ HT contre le marché initialement plafonné à 250.000€ HT : cette
augmentation est liée aux travaux qui ont été nécessaires sur les rues de la poste et de Gars Maria,
 mise à disposition des biens communaux à la communauté de communes pour l'exercice des
compétences eau et assainissement collectif depuis le 01/01/2020,
 transfert à la communauté de communes des résultats du budget assainissement collectif : le
transfert est composé du montant des intérêts courus non échus (2 265.65€) et d'une
participation à la constitution du besoin en fond de roulement d'un montant à hauteur de
27.326.30€ (délibération concordante prise en communauté de communes),
 transfert à la communauté de communes des résultats du budget eau pour un montant
de 71.937,83€ (délibération concordante prise en communauté de communes).
 aval du conseil municipal sur la restitution à la commune de PortLaunay de la compétence
facultative détenue par la CCPCP portant sur la sécurisation des falaises (délibération
concordante prise en communauté de communes),
 mise en vente du bâtiment situé au 13, rue de l'église, anciennement utilisé par l'exPays
d'Accueil du Centre Finistère : mise en vente au prix de 80.000€ net vendeur,
 cession de délaissés de domaine public à La Madeleine, à Lanvézéneg et à Lanvorien,
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Compte tenu du contexte sanitaire que
nous connaissons, nous n'avons pas été
en mesure d'organiser la traditionnelle
rencontre avec les nouveaux pleybennois
qui se tient habituellement le jour des
vœux du maire à la population. Ayant la
volonté de connaître aux mieux nos
habitants, nous ne voulons toutefois pas
passer à côté de l'occasion de pouvoir
faire plus ample connaissance avec les
nouveaux installés en 2020. Dans ce
cadre, nous proposons de faire une
première prise de contact par téléphone
avec chacun des nouveaux habitants, et
ce, dans l'attente d'une rencontre physique
que nous espérons pouvoir organiser dès
lors que la situation le permettra. Dans ce
cadre, si vous êtes arrivés sur Pleyben en
2020, nous vous invitons à compléter le
formulaire présent sur le site de la mairie
https://framaforms.org/prisedecontact
aveclesnouveauxhabitants1606830986
ou à vous signaler auprès de la mairie
directement afin que les élus puissent vous
contacter prochainement. A très bientôt.

> MUNICIPALITE <

Pleyben lauréat du dispositif
Petites Villes de demain !
Compte tenu des projets de dynamisation
de la commune, de réhabilitation de friche
pour créer de l'habitat inclusif, de création
d'une voie de circulation sécurisée pour les
mobilités douces ou encore des actions
que nous souhaitons mener pour réduire la
consommation énergétique dans les
bâtiments communaux, nous avons
déposé une candidature auprès de la
préfecture afin d'intégrer le programme
"Petites villes de demain" (PVD) créé le
1er octobre dernier par la ministre de la
cohésion des territoires. Après avoir
déposé notre candidature
courant novembre, c'est en début d'année
que nous avons appris que
Pleyben faisait partie des 30 communes
du Finistère retenues ! Ce programme qui
vise à améliorer les conditions de vie des
habitants des communes de moins de 20
000 habitants, avec un souhait
d'accompagner des projets respectueux
de l'environnement, se déroule sur une
période de 6 ans, de 2020 à 2026.

Dans ce cadre, l'Etat et les partenaires du
programme (conseil régional, Banque des
territoires, ANAH, ADEME, etc.) viendront
apporter leur soutien à la commune sous
3 angles : au travers d'un soutien en
ingénierie (renforcement des équipes via le
subventionnement d'un poste de chef de
projet et/ou l'apport d'expertises
ponctuelles ou récurrentes) en donnant
accès à un réseau, grâce au Club Petites
villes de demain, pour favoriser
l'innovation, l'échange d'expériences
et le partage de bonnes pratiques entre
acteurs du programme, via le versement
de financements en fonction des projets
présentés. Les élus travaillent actuellement
sur la convention pluriannuelle
à mettre en place avec l'état,
en étudiant chacune des aides proposées
par le programme pour s'assurer
de solliciter toutes celles qui seraient
favorables à la commune et qui pourront
venir donner un coup de pouce aux
différents projets.

La commune

regagne de la population
Chaque année un décret fixe la
population officielle des communes
applicable au 1er janvier, en fonction des
données du recensement réalisé tous les
5 ans ou d’estimations pour les périodes
intermédiaires.
L’INSEE établit une population municipale (les
personnes qui ont leur résidence habituelle sur
la commune) à laquelle se rajoute la population
comptée à part (personnes dont la résidence
habituelle est sur une autre commune mais qui
ont une résidence sur la commune, tels les
résidents d’un EHPAD, les internes d’un
lycée….). Le cumul donne la population totale.
Au 1er janvier 2020, année de prise en compte
du recensement de 2017, la population
municipale était de 3627 habitants, la
population comptée à part de 263 habitants
soit une population totale de 3890 habitants.
Au 1er janvier 2021, la population municipale
prise en compte est de 3656 habitants (+
29), la population comptée à part de 265
habitants (+2) soit une population totale de
3921 habitants (+31).
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> CULTURE et TOURISME <
COMMISSION CULTURE

PATRIMOINE, MEMOIRE, HISTOIRE

L

a commission culture s'est réunie à
deux reprises en 2020. Il a semblé
important à ses membres d'aller à la
rencontre des associations culturelles
présentes sur la commune. Des binômes
ont ainsi été constitués. Les membres des
comités de chapelles ont été rencontrés
durant l'été. L'objectif étant, au delà du
simple fait de se présenter, de recenser
les besoins en entretien et travaux afin de
les budgéter avec pertinence tout au long
du mandat. Le premier trimestre 2021
sera, entre autre, consacré à la rencontre
des autres associations culturelles.

D'autre part, Il a été souligné qu’il serait
intéressant de rencontrer certaines
personnes ayant des connaissances
importantes sur l'histoire de la commune. Il
s’agirait probablement de procéder à une
collecte de mémoires, mémoires anciennes
mais aussi actuelles. L’objectif étant de
constituer des archives sonores qui puissent
être par la suite exploitées. A l'heure actuelle,
les membres de la commission réfléchissent
à la faisabilité et aux modalités de mise en
place d'un tel projet.
Par ailleurs, une réflexion a été lancée par
les membres de la commission afin de pou
voir mettre à termes à disposition des
associations pleybennoises une salle
adaptée aux activités culturelles. D'autres
réflexions et projets seront à venir.
N'hésitez surtout pas à vous rapprocher
des membres de la commission si vous
avez des remarques, suggestions ou
projets dans lesquels nous pourrions vous
accompagner.

COMMISION TOURISME

L

a commission tourisme s'est réunie à
trois reprises en 2020. Dans un
premier temps ses membres ont pris
connaissance des différents acteurs
touristiques intervenant sur la commune
(Office de tourisme, guides de la Sprev,
acteurs économiques, etc) afin de pouvoir
accompagner au mieux les initiatives. En
parallèle, une réflexion a été entamée afin
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d'envisager des actions envers différents
profils de touristes (famille, en couple sans
enfant, en situation de handicap etc) afin
d'identifier les services existants sur la
commune mais également les besoins et
désirs de manière à pouvoir par la suite
accompagner des projets innovants. Par
ailleurs, la superficie de la commune et le
nombre incalculable de chemins et sentiers
ont fait prendre conscience aux membres
de la commission de l'importance des
circuits de randonnées pour le dévelop
pement touristique de Pleyben. Un groupe
de travail composé de 6 membres a été
constitué. En 2021, ce groupe travaillera
plus spécifiquement sur la création d'un
circuit de promenade permettant de montrer
les différentes richesses patrimoniales
présentes dans le bourg.

> COMMUNICATION et NUMERIQUE <
Commission Communication et numérique

L

a commission communication et numérique a eu
l'occasion de tester, sur le premier semestre
du mandat, les nouveaux outils mis en place :
application Citykomi, page Facebook, tableau blanc,
adresse avotreecoute@mairiepleyben.fr.
Ses membres sont ravis du nombre de personnes
que chacun de ces outils permet de toucher
mais ils ne comptent pas en rester là :
outre les actions permettant de continuer
à développer la communication
au travers de ces outils pour toucher
de plus en plus d'habitants, la création d'un guide
à destination des habitants et des nouveaux habitants,
recensant tous les services proposés
sur le territoire ainsi que la réalisation d'un film promotionnel
permettant de mettre en avant
tous les atouts de Pleyben est au programme de 2021 !
A ce titre, ceux qui souhaitent apporter leurs bonnes idées
pour ces deux premiers projets phares de 2021
seront invités à se manifester auprès de la mairie
dès que les commissions extramunicipales seront créées.
La commission travaille également au développement
des services coworking et EPN (espace public
numérique) afin de permettre au plus grand nombre de
se familiariser avec les outils informatiques dans un
monde de plus en plus digitalisé. Des réflexions sont
également en cours pour équiper la commune en salles
de visioconférence de manière à proposer le service aux
entreprises du territoire mais également des alentours,
pour leurs réunions ou pour organiser des sessions de
formation, consommer de ce fait en local et faire parler de
Pleyben au delà de nos frontières !

En parallèle, dans le domaine du numérique,
l'équipement d'un lieu en imprimante 3D
permettant à tous d'en bénéficier est
dans les projets. Les élus sont en train
de se positionner sur des réponses
à des appels à projet de manière
à bénéficier de subventions pour pouvoir
acquérir l'équipement nécessaire.
Dans le giron de l'adjoint à la communication,
nous avons également la salle Arvest
qui fort des contacts noués
entre le nouveau régisseur et les artistes ou
les maisons de disques, permet d'accueillir,
pour des résidences, des tournages de clips, ou
des spectacles, de plus en plus d'artistes dont le
nom dépasse les frontières de la région !
Le comité de consultation de l'Arvest
était jusqu'à présent en sommeil,
il sera relancé très prochainement.
La communication passe aussi par
le bulletin d'informations communales,
le VAP, mais qui est géré dans
un groupe de travail dédié, donc en dehors
de la commission sous l'impulsion
de l'adjoint à la communication. Ses membres
n'ont pas manqué d'entendre vos retours
pour vous proposer un nouveau format
de ce bulletin plus agréable à lire.
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> COMMUNICATION et NUMERIQUE <
Tableau de partage des idées
Depuis Octobre, dans le hall de la mairie, un tableau blanc est à
votre disposition pour échanger ou partager vos idées avec
l’ensemble des conseillers. Les informations sur les différentes
commissions et les dates où elles se réunissent
y sont également renseignées. Cet espace vous permet
de venir y apposer vos remarques, idées, suggestions…
Vous trouverez donc à disposition, près du tableau,
des imprimés avec différentes rubriques à compléter.
Il vous suffira de les apposer sur le tableau,
près de la commission concernée, à l’aide d’un aimant.
A l'issue de la commission concernée ou du conseil municipal
suivant, des réponses seront apportées dans un classeur papier
accessible à tous ou, le cas échéant, sur le site internet ou/et le
Vap.

Panneau lumineux
Vous vous demandez certainement pourquoi le panneau lumineux près
de la place Charles de Gaulle est à l’arrêt ?
Voilà déjà près d’un an que celuici commençait à montrer
des signes de faiblesse. Ce panneau est composé
de deux dalles lumineuses indépendantes. L’une d’entre elle
a commencé à perdre quelques points lumineux
au point de devenir illisible par endroit. Peu de temps après sa
réparation, c’est la deuxième dalle qui passait les textes d’informations
à écran complètement orange,
très lumineux, voire dangereux pour la circulation de nuit.
Après maints essais de réparation au prix de quelques pièces,
notre prestataire nous annonçait qu’il fallait complètement changer
cette dalle pour la "modique" somme de 5.000€. Il nous conseillait
également de changer la deuxième (l'autre côté), car le même sort lui
était destiné. Coût de l’opération de réparation de 10.000€
pour un équipement de près de 10 ans (acquisition en 2012)
et dont l’achat était de plus de 20.000€ ! Aujourd’hui, la municipalité
fait donc le choix de se séparer de cet équipement
et vous rappelle que les informations de la commune
ou de la salle Arvest (quand ce sera possible d’y organiser
des spectacles), sont désormais diffusées par
le biais de CityKomi, du bulletin municipal,
par voie de presse et sur les réseaux sociaux.
Le panneau sera démonté très prochainement
par les équipes des services techniques.
Il sera mis à la vente sur un site Uzed de vente de matériels d'occasion, déja
utilisé par la commune pour y vendre le matériel dont elle n'a plus besoin.
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> DÉVELOPPEMENT DURABLE <
Stationnement Vélo
Comme nous vous l'avions annoncé dans notre programme, nous avons à cœur de travailler sur le développement
des mobilités douces, de part les intérêts que cela apporte pour la santé, pour le cadre de vie
et pour le développement durable. Ainsi, en parallèle de l'étude de faisabilité sur la sécurisation du circuit vélo
Pleybenbourg  PontCoblant qui démarre fin janvier, le groupe d'élus en charge de la réflexion sur les besoins en
aménagements a étudié les implantations à équiper de stationnements vélos. Ces équipements, qui seront entre
autres installés en centrebourg et à proximité des sites sportifs, avec une signalétique permettant de bien identifier
leur usage contrairement à ceux qui sont déjà en place à proximité de la laverie par exemple, vous faciliteront
l'utilisation du vélo pour vos courses, sorties dans les bars et restaurants, mais également pour vous rendre à vos
activités sportives et culturelles, à vos réunions ou encore au travail. En cours de montage du dossier de demande
de subventionnement partiel, dès que la partie administrative du projet sera finalisée, nous pourrons procéder aux
installations annoncées ! Comme nous sommes persuadés que vous avez comme bonne résolution de faire plus de
sport cette année, ce petit délai avant l'installation va vous permettre de bien briquer vos vélos et de vous équiper
d'un cadenas si vous n'en avez pas déjà !

EHOP le covoiturage de proximité !
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien
selon vos besoins, la communauté de communes
est partenaire de l'association EHOP et de la
plateforme numérique Ouestgo.fr. Pour bénéficier
du dispositif, en proposant ou en recherchant un
trajet, il vous suffit de vous inscrire sur la
plateforme https:/www.ouestgo.fr/ ou de contacter
l'association par téléphone au 02 99 35 10 77.
La plateforme ne prélève pas de commission sur
la mise en relation entre covoitureurs. En

revanche, les covoitureurs peuvent partager les
frais d'essence s'ils le souhaitent.
Vous pouvez également télécharger l'application
pour votre téléphone en vous connectant sur le
Google Play ou l'App Store.
Si vous êtes sans solution de transport pour
accéder à un emploi, à une formation ou à un
stage, vous pouvez solliciter le dispositif Ehop
solidaire en les contactant via
https://solidaire.ouestgo.fr/
ou au 02 99 35 01 56.

Parc Naturel et Régional d'Armorique
Deux projets de Pleyben retenus.

Dans le cadre d'un appel à projet lancé par le
Parc Naturel et Régional d'Armorique,
deux dossiers de la commune ont été
sélectionnés par le jury. Le premier concerne
une classe de 6e du collège Louis Hémon retenu
dans le cadre d'un projet impliquant des jeunes,
habitants du territoire, dont le thème est :
"Et si l'on changeait ensemble pour changer le
monde?". Il devrait bénéficier d’un coup
de pouce du PNRA. Le second projet dossier
est celui d'une association nouvelle menée
sur Pleyben et intitulée "Dansent les abeilles".
Son but : "sauvegarder" et dynamiser
les pollinisateurs et la biodiversité. Elle propose,
éventuellement pour garnir vos bordures

de fenêtres, vos balcons et parterres, de
vous expédier gratuitement un sachet de
graines mellifères à semer dès le printemps
prochain contre l'envoi d'une enveloppe
et d'un timbre à votre nom et adresse
Contact : Association "Dansent les
abeilles". Lezalain. Pleyben ou
dansentlesabeilles@orange.fr
Il est possible de soutenir cette initiative
pleybennoise en votant jusqu'au 4 février
par internet par le lien suivant :
https://www.pnrarmorique.fr/leparcvous
accompagne/aideauxporteursdeprojets/
appelauxinitiatives/votesappelaux
initiatives2020/
Félicitations à tous pour ces initiatives
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> DÉVELOPPEMENT DURABLE <
Plan Climat Air et Energie Territorial

Toutes les communautés de communes qui comptent plus de 20.000 habitants se sont vues confier par la Loi pour la

Transformation Écologique et la Croissance Verte (loi TECV) la réalisation d'un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) élaboré pour six ans, avec la vocation de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et de réduction de la consommation énergétique et d'augmentation de la consommation
d'énergies renouvelables d'ici 2030. La communauté de communes de PleybenChâteaulinPorzay s'est engagée
dans cette démarche début 2017 en coconstruisant la démarche avec des acteurs et partenaires du territoire.
Jusqu'en 2019 un état des lieux du territoire a ainsi été réalisé. Ses conclusions (diagnostic air, diagnostic énergie,
diagnostic vulnérabilité) sont accessibles sur le site de la communauté de communes, dans la rubrique Environnement 
Énergie et climat". S'en est suivie une déclinaison territoriale des objectifs nationaux, régionaux et territoriaux en matière de
consommation et de production d'énergie,de qualité de l'air et d'adaptation au changement climatique, constitutif de la
stratégie territoriale qui a été présentée et adoptée au conseil communautaire du 4 Février 2020. Pour atteindre les objectifs,
7 axes stratégiques ont été identifiés :

 développer de nouvelles solutions de mobilité,
 rendre l'habitat moins consommateur en énergie,
 devenir des collectivités exemplaires,
 sensibiliser les citoyens,
 apporter un soutien à l'agriculture et à l'alimentation durables,
 rendre les territoires résilients aux effets du changement climatique,
 soutenir le développement des énergies renouvelables.
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Fort des idées collectées auprès des habitants du territoire lors d'ateliers publics
qui se sont tenus le 7 Octobre 2019, complétés par des ateliers thématiques
organisés avec les élus et les partenaires du territoire,
la proposition de 17 orientations déclinées en 57 actions a été formalisée.
Les nouveaux élus communautaires entrés en mandat courant Juillet 2020
se sont appropriés l'avancement de ce plan
et dans le cadre d'ateliers organisés en Novembre dernier,
ont pu échanger sur les différentes actions proposées
afin de retenir celles qui seront déployées au niveau du territoire,
au travers de déclinaisons au sein de chacune des communes
du territoire communautaire.
Ce travail est toujours en cours et dès que les actions seront arrêtées,
elles vous seront présentées en détail.

Pour autant, en parallèle, des actions avancent :
 Concernant la réduction de la consommation d'énergie dans les habitats : dans le cadre de projets
individuels, tous les ménages qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un accompagnement dans le montage
de dossier de demandes de subvention, au travers d'une permanence mensuelle organisée par Energence
sur la commune.
 Concernant la sensibilisation des citoyens : les formations "Citoyens du climat" initiées en Octobre
dernier, en présentiel puis en visioconférence, se poursuivent, avec une nouvelle session de formation
qui devrait s'ouvrir courant 2021 pour tous les citoyens intéressés par la question et qui n'ont pas pu se
joindre à la première session,
 Concernant l'exemplarité par les collectivités : chacune des communes porte une attention de plus en
plus grande à la notion d'économie d'énergie dans ses bâtiments communaux existants et à construire,
étudie l'augmentation de la consommation d'énergies renouvelables comme nous pouvons le faire dans le
cadre des projets de création de la salle à dominante sportive.
 Concernant le développement de nouvelles solutions de mobilité : pour favoriser le covoiturage, vous
pouvez d'ors et déjà utiliser le dispositif Ehop détaillé en page 9 et pour développer les mobilités douces, le
schéma directeur modes actifs va être engagé très prochainement de manière à identifier les liaisons
cyclables à aménager.

Commission Développement Durable
Toutes les actions que nous menons ont un impact, de près ou de
loin, sur le développement durable et c'est pour donner à ce sujet
l'importance qu'il mérite que nous avons décidé de créer une
commission dédiée. Cette commission permet aux élus d'échanger
et de débattre sur toutes les actions envisagées ou à envisager sur
la commune pour qu'elles puissent avoir des effets favorables sur la
préservation de l'environnement.
Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) en cours d'élaboration
au niveau communautaire fait figurer dans ses axes stratégiques que
les collectivités doivent devenir exemplaires et c'est dans ce cadre
que chacun des élus, déjà attentifs à ce sujet à titre personnel, ont
souhaité impulser une dynamique collective : étude du passage au

papier et aux fournitures recyclés, valorisation des mobilités douce
(usage du vélo et marche), création d'une cabane à dons, étude
de toitures photovoltaïque, et études de consommation d'énergie
des bâtiments communaux sont parmi les premiers sujets
travaillés par les élus de cette commission, en phase de diagnostic
sur la situation de la commune sur ce sujet pour l'instant, de
manière à déployer au mieux les actions les plus pertinentes et les
plus en adéquation avec les attentes des pleybennois dans les
mois à venir. Impliqués dans toutes les autres commissions, les
élus de la commission développement durable ont également été
attentifs à ce que les projets menés par ailleurs intègrent dès leur
réflexion ces préoccupations majeures.
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> URBANISME <
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> URBANISME <
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> SOCIAL <
Commision

affaires sociales
Coffret Cadeaux EHPAD
Comme chaque année, le CCAS offre
quelques douceurs à nos ainés résidant à
l'EHPAD Yann d'Argent. Ce présent revêt
encore plus d'importance au terme de cette
année si particulièrement éprouvante pour eux.
42 colis ont été ainsi remis la semaine de
Noël aux personnes âgées originaires de
Pleyben et vivant dans cet établissement.
Nous adressons tous nos bons vœux à eux et
leurs proches, ainsi qu'au personnel soignant
qui se dévoue chaque jour auprès d'eux.

Cette commission s'est réunie une fois en
2020. Cette réunion a été l'occasion de
présenter aux nouveaux élus les actions du
CCAS, son fonctionnement ainsi que son
budget annuel. Le but de cette commission
est de proposer des actions ou axes
d'amélioration au CCAS, qui sera le seul
décisionnaire de la politique sociale de la
ville et de donner son avis sur les
subventions communales d'intérêt social. En
2021, elle sera associée à l'analyse des
besoins sociaux (ABS) qui sera la feuille
de route du mandat pour le CCAS. Cette
analyse permettra de mieux répondre aux
besoins des pleybennois en matière d'actions
sociales relevant du CCAS et servira
également aux autres commissions pour
affiner chacun des projets du mandat.

Solidarité La Bulle Inattendue
et Ecole SAINT-JOSEPH
A l’initiative de Mme Le Bonniec de l’école StJoseph de Pleyben, le
vendredi 4 décembre de 9h à 12h, Josiane Guinvarc’h et Robert Le
Bot, référents de l’épicerie sociale, sont intervenus dans chaque
classe afin de présenter ce service du CCAS qui regroupe 35
bénévoles, issus des 10 communes partenaires (Lennon, Le Cloitre
Pleyben, Lannedern, Loqueffret, Brennilis, Brasparts, SaintRivoal,
Lopérec, Gouézec, Lothey et Pleyben. S'en est suivie une collecte de
denrées alimentaires.
Un grand merci à l’école pour cet élan de solidarité relié par les
parents, qui a permis de collecter plus de 200 kg de denrées, la
collecte au niveau local n'ayant pu avoir lieu dans les conditions
habituelles du fait de la pandémie Covid19 !
La Bulle inattendue, une initiative citoyenne qui porte bien son nom ! Grâce à Mangaia Bar, de Lannédern, qui
nous a associé au projet de calendrier de l’Avent inversé, nous avons pu distribuer à chaque membre des
familles usagers de l’épicerie sociale (femmes, enfants et hommes) un cadeau de Noël «mystère»,
confectionné par des anonymes de toute la région, mais surtout de la commune. Un grand merci et bravo à
vous pour cet élan de générosité, et plus précisément aux collégiens de St Germain pour leur participation,
qui donne du réconfort aux plus démunis !
vidéo disponible : https://youtu.be/1Py8xRjS_Tk ou site de la mairie. (cliquez sur le lien.)
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> TRAVAUX <
Commission travaux, urbanisme, cadre de vie, mobilité
Fort des 133 kms de voies communales et de
ses 16 kms de rues, de l'ensemble des bâtiments
communaux à entretenir et des projets du
mandat, la commission travaux dont le périmètre
englobe les travaux en ville et à la campagne, la
voirie, les bâtiments, l'urbanisme, l'accessibilité et
le cadre de vie, est celle qui réunit le plus grand
nombre d'élus qui ont à cœur d'identifier les
besoins en travaux et en aménagement, de
suivre les projets entamés et à venir, d'apporter
leur expertise aux autres commissions qui
mènent des projets impliquant des
aménagements sur le territoire et de prioriser les
besoins en travaux qu'ils concernent
les routes de campagne, les rues,
les bâtiments administratifs ou sportifs
ou encore les édifices culturels.
Courant 2020,

la commission s'est réunie à deux reprises pour
que l'ensemble des élus puisse prendre
connaissance des travaux en cours et planifiés
(pont de Milin Al Leun, rue de la Poste et de Gars
Maria, travaux sur l’église, préau de l'école
maternelle...), identifier des référents en charge du
suivi plus précis de chacun des projets, puis affiner
la planification des travaux à mener au cours du
mandat en créant les premiers sousgroupes de
travail pour identifier, en travaillant conjointement
avec les agents du service technique qui ont une
parfaite connaissance du territoire, les besoins en
travaux sur les routes de campagne, les
adaptations à prévoir quant à l'accessibilité, les
décorations de Noël 2021, les aménagements
urbains et actions d’embellissement à prévoir de
manière à travailler dès début 2021 sur leur
priorisation ainsi que leur budgétisation.

> REGLEMENTATION <
Risque de grippe aviaire
Recensement obligatoire
de tous les propriétaires d’oiseaux
vivant en extérieur.
Le recensement de tous les propriétaires d’oiseaux,
«à l’exception de ceux qui sont détenus en permanence à
l’intérieur de locaux»,
est obligatoire depuis la parution d’un arrêté
du 24 février 2006. Les maires doivent tenir à disposition des
préfets, pour la commune,
«la liste des détenteurs d’oiseaux
s’étant déclarés sur le territoire de la commune».
Tous les «détenteurs non commerciaux» de volailles (basse
cours) ou d’autres oiseaux
élevés en extérieur sont donc invités
à remplir un formulaire cerfa (15472*01)
et à l’envoyer ou le déposer en mairie.
Ce formulaire peut être téléchargé
sur internet ou retiré en mairie.
Cette mesure s’inscrit dans le programme
de prévention et de lutte contre l’influenza aviaire.
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> Concerts salle ARVEST <
Saint-Patrick
2 GROUPES
2 CONCERTS

Ambiance pub !

Soirée Concerts Rock Celtique et Power Folk Métal.
Petite restauration et bar sur place.
Plein tarif : 13€  réduit  11€  gratuit 12 ans.

et danse irlandaise.
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/

Les «Bigouden Light» pour animer
la soirée
Hymne à l'océan et aux habitantes du bord de
mer, c'est aussi un clin d'oeil à son grandpère
bigouden de la part de la créatrice des
costumes Fabienne Lanoë.
À la fois moderne et inspiré de la culture
bretonne, le défi était de marier la lumière et
les tissus. Les costumes allient des motifs
traditionnels bigoudens, le monde de la voile,
la modernité de la lumière « Led », le tout
porté par le spectacle sur échasses.

HOPES OF FREEDOM :

Samedi 20 Mars 2021

GRANDE SOIRÉE
de la SAINT PATRICK
à l' Arvest !

Sous réserve du contexte sanitaire

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

> SCOLAIRE <
La garderie municipale
ouvrira désormais à 7h15 !
Pour répondre à un besoin exprimé par des parents qui pour la plupart
d'entre eux travaillent à plus d'une demiheure de route de Pleyben, la
garderie périscolaire de l'école publique Per Jakez Hélias située dans les
locaux de la Maison de l'Enfance et des Loisirs de la Communauté de
communes, à proximité directe de l'école, modifie ses horaires ! Ainsi, en
période scolaire toujours, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, la
garderie sera désormais ouverte aux horaires suivants :
 le matin de 7h15 à 8h50 au lieu de 7h30 à 8h50
 le soir de 16h30 à 18h40 au lieu de 16h30 à 18h30.
Le conseil municipal du 15 janvier a délibéré
sur cette modification qui,
dès la fin du couvrefeu, entrera en application.
Pour toute inscription, nous vous invitons
à contacter la mairie.
Le règlement intérieur de la garderie municipale
est consultable sur le site de la mairie.
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> SCOLAIRE <
Opération "Petit Déjeuner à L'Ecole"
Les élèves de l’école Per Jakes Helias ont découvert mardi 5 janvier les
bons comportements alimentaires à adopter avec un petit déjeuner
pédagogique au travers d'un petit déjeuner proposé chaque mardi par la
commune. Grâce à l’implication des enseignantes qui travaillent le sujet
avec les élèves, trois classes de maternelles (65 élèves) ont bien
commencé la journée.
L’action est proposée jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Cette opération va permettre aux enfants de découvrir de nouveaux
aliments et de travailler avec nos commerces locaux
chez qui les produits de chaque petits déjeuners seront achetés
Lors du petitdéjeuner du 12 janvier, en présence de
Nathalie Pouliquen
(Adjointe aux affaires scolaires)

Exemple de Menu du petit déjeuner :
 boisson de riz
 fruits secs (cranberries/bananes…)
 crunchy ou flocon d’avoine

DÉNORMALISONS LE TABAGISME
Dans le cadre d’un partenariat avec la ligue contre le cancer, la commune s’est engagée
dans la mise en place d'espace «sans tabac» sur certaines zones de la commune.
La création de ces espaces vise principalement à la dénormalisation du tabagisme en
particulier dans les environnements des jeunes, cible majeure des industriels du tabac. Il
s’agit d’amener la population et les décideurs à considérer que fumer n est pas un acte
normal, et que le tabac n’est pas un produit commercial comme les autres. Les objectifs
d’une telle opération visent à :  Réduire l’initiation au tabagisme des jeunes
 Encourager l’arrêt du tabac
 Préserver l’environnement
 Promouvoir l’exemplarité
et les mises en place d’espaces publics conviviaux et sains
 Rompre le lien insidieux entretenu
par l’industrie entre les loisirs et le tabac
Nous allons créer ces espaces
aux abords des deux écoles primaires
et des deux collèges (zone d’attente
devant les grilles des écoles),
au niveau de l’espace jeux pour enfants
et au niveau de la maison de santé.
Le chargé de prévention de la ligue contre le cancer
interviendra également
auprès du public scolaire et de leur famille
par le biais d’animations.
A noter que dans le cadre d’une démarche
visant à adhérer à la charte «Ya D'ar Brezhoneg»,
cette communication sera en français et breton .
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> TRAVAUX <
Nouvel élu au sein de l'équipe municipale, la commission travaux m'a
confié le suivi des travaux sur notre église en l'occurrence le clocher
Saint Germain.
Depuis quelques mois, le clocher s'est paré d'un habillage d'acier. Les
travaux ont débuté en Avril 2019 par le montage d'un échafaudage jusqu'au
niveau de la balustrade et courant décembre 2020 la deuxième phase de
montage jusqu'à la pierre sommitale. Pour votre information le poids total
de cet ensemble atteint les 90 tonnes.
Les travaux commencèrent par le nettoyage et le rejointage des pierres et
le remplacement de celles qui étaient trop abimées en partant de la
balustrade vers le bas. Enfer et damnation tous les joints verdissaient ,la
question qui se posait étant pourquoi ?

En fait, la plateforme au niveau de la balustrade n'était plus
étanche et l'eau s'infiltrait dans le fût du clocher. L'intérieur du
fût avec le temps et les infiltrations s'était désagrégé. Malgré les
Croix de SaintAndré posées en 1848, le fût gonflait, tout le
chantier était à revoir.
Une chappe artificielle a été réalisée au niveau de la balustrade
afin de faire cesser les infiltrations. Les maçons de l'entreprise
ART s'attaquèrent donc à un chantier titanesque. Ils vont percer
le fût du clocher de bas en haut au niveau des joints afin
d'injecter du coulis pour renforcer la structure interne du
clocher, un coulis composé de chaux de SaintAstier et d'eau.
Ainsi quelque 1100 perçages au diamètre 20 sur une longueur
d'un mètre vont être réalisés. Un travail fastidieux : préparation
du coulis au sol, montage des seaux via l'ascenseur
transvasage du coulis dans des arrosoirs pour ensuite l'injecter
dans la structure au niveau des perçages, via un tuyau
d'arrosage et une bouteille plastique découpée. Pour couronner
le tout, l'ascenseur tombe en panne et nos courageux maçons
montèrent seaux et pierres au treuil, ainsi soixante tonnes de
coulis ont été injectées dans la structure. Le coulis, une fois
sec, une entreprise spécialisée dans le carottage est intervenue
pour le perçage du fût sur les bords extérieurs.

Ainsi quinze carottages de diamètre 86 pour le passage des tirants ont
été réalisés (le tirant traverse le fût de part en part) et seize carottages
de diamètre 60 pour le passage des aiguilles (l'aiguille sert pour le
brochage des contreforts). Le matériau utilisé pour les tirants et aiguilles
est de tige inox filetée de diamètre 20, longueur 3 mètres pour les
aiguilles, diamètre 32, longueur 9 mètres pour les tirants. Le scellement
utilisé pour les barres inox est un mélange de chaux nhl5; de stéarate
de zinc (adjuvant anti retrait) et sablon ou poudre de marbre avec
granulométrie très fine permettant le bon enrobage des barres,
scellements réalisés sous pression.
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Au préalable, les pierres du fût trop abimées ou fêlées ont été remplacées à neuf, à ce jour nous en sommes à vingt deux
mètres cubes de pierre remplacées, certaines très imposantes dont la pierre de seuil de la porte cintrée coté est, d'un poids
de 700kg. Cette pierre a été hissée au moyen d'une grue jusqu'au sommet du clocher, puis descendue à l'intérieur de la
structure de l'échafaudage après la dépose des plateaux, 14m plus bas. Cette opération délicate s'est faite sans caméra,
uniquement par guidage audio entre Christian, maçon, et le chauffeur de la grue au sol.
Dans quelques semaines il va être procédé au remplacement de 6 chimères. Deux chimères courtes, tête de lion au sud,
bélier à l'est, deux chimères longues, oiseau au nordouest et chèvre au nordest, deux chimères assises, aigle au sudest,
hommage à NotreDame, lion ailé avec queue fourchue au sudest. Les chimères angle sudest et centrale ouest seront
restaurées. L'entreprise La Pierre à L'Oeuvre en charge de ce travail, nous a prêté les maquettes de ces chimères servant à
la réalisation des sculptures sur pierre. Ces maquettes sont visibles au public à l'accueil de la mairie. D'autre part, il est prévu
prochainement l'installation d'un atelier de taille pour le sculpteur au pied du chantier, côté est du clocher pour être visible par
les visiteurs pour la sculpture finale, les gros travaux lourds étant prévus pour être réalisés en atelier.
Pour le remplacement des chimères il a été procédé à la dépose des pierres de la balustrade : 10 pierres neuves ont été
retenues le reste sera traité en greffes, sur pierres anciennes pour permettre de retracer la ligne haute de la corniche.
Actuellement la deuxième phase de pose de l'échafaudage étant terminée, l'entreprise de maçonnerie ART procède au
nettoyage des pierres jusqu'au pied du coq et ensuite pratiquera le rejointage et le remplacement des pierres abimées. Cette
partie du clocher étant plus récente, car reconstruction de la partie haute du lanternon de 1711 à 1714, par les architectes
François et Germain Favennec (père et fils) suite à la destruction par la foudre du lanternon en 1699, nous espérons tous
trouver sous le lichen et les salissures des pierres en bon état.
La place accordée pour ce sujet dans le vap n'étant pas extensible, je vais finir l'acte 1 de ce compterendu en remerciant
tout particulièrement l'équipe de maçons de l'entreprise ART, Christian, Dimitri, Gaetan et Gauthier , des hommes passionnants
et passionnés, qui m'ont permis, après moultes explications de rédiger ce modeste papier. Compterendu qui je l'espère, vous
permettra de voir d'un oeil différent ce majestueux monument qu'est le clocher SaintGermain, ainsi que les hommes qui le
restaurent, souvent sous des conditions climatiques très difficiles, pluie et vent, vent redoutable à 30m de hauteur.
Enfin nous finirons par les traditionnels voeux pour débuter 2021.
Bonne année à tous,santé, prospérité !!!
Bloavezh mat d'an holl, yec'hed ha prospérite !!!
Gildas Urien

Les pierres de plusieurs tonnes sont
montées à la grue

avant

L'équipe des maçons dont 2 pleybennois

aprés
Gaëtan
Pierre de seuil en place

Gauthier

Qui trouvera mon poids ?
Lors d'une visite de chantier, un morceau de carottage a été récupéré en souvenir des
travaux menés sur l'église Saint Germain. Nous proposons un petit concours afin que
celui ou celle qui trouvera le poids le plus proche, sans le peser contexte Covid19
oblige, puisse le remporter ! Le morceau en question est visible dans la vitrine exté
rieure de l'office du tourisme
Bulletins de participation à déposer en mairie en y inscrivant votre nom, prénom,
numéro de téléphone et le poids estimé sur papier libre.
Concours ouvert jusqu'au 30 Juin 2021.

Photo non contractuelle.
Un autre sera mis en jeu
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> SECURITE <
Bilan Pompiers
Cette année, Covid oblige, la traditionnelle rencontre de début d’année entre les pompiers
et les élus n’a pas pu se tenir. Le nouveau chef de corps, Patrick Monchois, tenait malgré
tout à partager le bilan de l’année écoulée avec l’ensemble des Pleybennois.
Le nombre de sorties du CIS (Centre d'Incendie et de Secours) de Pleyben est de 486
reparties de la façon suivante : 371 interventions entre 7h à 19h et 115 interventions entre
19h à 7h. 191 d’entre elles, concernaient la commune de Pleyben soit 48 interventions
pour 1000 habitants, la moyenne départementale étant de 45 /1000
Sur ces 191 sorties, 128 concernaient du Secours d’Urgence à Personnes (soit 67%), 20
accidents et 19 incendies, le reste étant des risques divers ou technologiques suite à des
inondations ou arbres tombés suite au nombreux «coups de vent».

La disponibilité des personnels en journée
leur a permis de sortir 371 fois, dont près
de 70 au profit d’autres centres de
secours.
Le temps moyen d’une intervention était
pour 2020 de 1h52mn avec un délai moyen
d’arrivée sur les lieux de 15 min. Le centre
de secours de Pleyben se compose
actuellement de 23 personnes dont la
répartition est de 6 femmes et 17 hommes.
Trois dossiers de recrutement sont en cours,
2 hommes et 1 femme et leur intégration est
prévue courant mars 2021.
A noter également l’arrivée prévue courant de
l’année d’un nouveau véhicule de balisage en
remplacement de l’ancien.
Dans ce contexte inhabituel, le Lieutenant
Monchois rappelle que cette année la
distribution des traditionnels calendriers n’a
pu se faire en présentiel mais par dépôt dans
les boites à lettres.
Il est toujours possible d’envoyer vos dons
aux oeuvres des pompiers au travers de la
boite mise à disposition en mairie ou par le
biais de la poste, ou directement au centre
de secours.
L’ensemble des sapeurs pompier de Pleyben
vous souhaite une très belle année 2021.

ETRE BIEN VU LA NUIT
Le passage à l’heure d’hiver est marqué
par un pic de l’accidentalité routière au niveau national.
Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), le
nombre d'accidents impliquant un piéton augmente de 42% en fin d'année sur le
créneau horaire de 17h00  19h00 et de 13,6 % sur la tranche horaire matinale de
7h00  9h00. Le risque d‘accident est en effet amplifié par la baisse de la luminosité
et un manque de visibilité des usagers de la route,
notamment les plus vulnérables (piétons , cyclistes, motards).
Pourtant, des gestes simples et de bon sens
que nous vous rappelons cidessous existent pour éviter les drames.
Automobilistes
· Vérifiez régulièrement l’état de vos systèmes d’éclairage avant et arrière
· Assurezvous d’avoir dans votre habitacle
un gilet haute visibilité à portée de main
· Soyez particulièrement vigilants concernant les piétons et les cyclistes.
Hors agglomération, attention aux traversées d’animaux sauvages
Usagers de deuxroues motorisés
· Privilégiez des vêtements de protection avec des dispositifs réfléchissants
· Ayez avec vous un gilet haute visibilité
· Vérifiez régulièrement l’état des éclairages avant et arrière.
Vérifiez la présence de bandes réfléchissantes sur votre casque : c’est obligatoire !
Piétons, cyclistes et usagers de trottinettes
· Portez des vêtements clairs avec des bandes réfléchissantes
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· Ayez avec vous un gilet haute visibilité (obligatoire pour tout
cycliste, et son éventuel passager, circulant hors agglo
mération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante).
· Le vélo doit être équipé de catadioptres (dispositif
réfléchissant de couleur rouge à l’arrière, blanche ou
jaune à l’avant, orange sur les côtés et sur les pédales) et de
feux de position (l’un émettant une lumière jaune ou blanche
à l’avant et une lumière rouge à l’arrière).
· Traversez sur des passages protégés et privilégiez
les passages éclairés.
· Hors agglomération ou en l’absence de trottoirs
praticables, marchez sur le côté gauche de la chaussée
pour bien voir les véhicules arrivant en face.
· Restez concentré (pas de téléphone, d’oreillettes, de jeu
ou tout autre élément qui pourrait vous distraire au
moment de traverser).
Enfants sur le chemin de l’école
· Sur le chemin de l’école, équipez sacs et vêtements de vos
enfants avec des bandes réfléchissantes (en vente dans
les magasins d’équipement sportifs par exemple).
· Faites leur porter des vêtements clairs
· Donnezleur les bons conseils : marchez sur le côté gauche
de la chaussée si absence de trottoirs, ne traverser que sur
des passages piétons protégés, rester attentif à la circulation...

> SPORTS <
Commission des Sports
Très belle année 2020 pour la nouvelle
commission sport.
La mise en place de binômes est une réussite,
beaucoup d’échanges avec les associations
sportives.
La mise en place des plannings pour l’utilisation
des équipements sportifs, le forum des associa
tions, le projet de la nouvelle salle ont entraîné
de nombreuses réunions. Ces dernières ont été
très constructives, il règne une bonne ambiance
au sein de notre commission. La crise sanitaire
est venue perturber l’activité des nombreux
sportifs de la commune mais on a su s’adapter
aux règles. 2021 sera à nouveau riche en
activité, la poursuite du projet de la salle, le
passage du tour de France et on espère surtout
une reprise rapide de toutes les activités sur la
commune.

Tour de France à Pleyben
Rejoignez nous dans
la commission extramunicipale
Il aura fallu attendre 56 ans, soit une éternité pour beaucoup,
pour revoir le Tour de France passer sur notre commune.
Le tour de France est toujours une fête avec le passage de sa
caravane suivie des coureurs. Le 26 Juin 2021 nous aurons
ainsi la chance de voir passer le Tour sur notre commune. Le
Tour est une belle vitrine pour faire découvrir notre belle
commune à beaucoup de Français à travers la télévision.
Les élus de Pleyben et la commission sports souhaitent mettre
en place une animation sur cette journée. Nous souhaitons
réunir le maximum d’idées et de bénévoles pour que cette belle
fête soit réussie. Que vous soyez habitants, membres
d’associations, acteurs de la vie économique
de notre commune ou des environs, vous êtes les bienvenus.
Nous nous retrouverons rapidement, dès que les conditions
sanitaires le permettront, afin d'organiser cela. Dès à présent,
vous pouvez vous inscrire pour participer en tant que
membre du comité mixte ou bénévole
Vous pouvez utiliser le lien suivant que vous trouverez
aussi sur le site de la mairie pour vous inscrire
(https://framaforms.org/creationduncomitemixtepourletour
defrance20211608281742). Si vous n’êtes pas un expert en
informatique vous pouvez aussi vous inscrire
auprès du secrétariat de la mairie.
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> Communauté de Communes <
Conseil Communautaire
Le conseil communautaire qui s'est tenu à
l'Arvest de Pleyben le 15 décembre 2020 avait
37 délibérations à l'ordre du jour. Voici les
principales d'entre elles :
 mise en place du compte épargne temps
pour les agents du SPANC,
 instauration d'une prime exceptionnelle
COVID19 pour les agents de la communauté
de communes,
 adoption du règlement intérieur de la CCPCP,
 désignation d'un nouveau délégué au PNRA,
en remplacement d'un délégué nommé en
Juillet qui représentait déjà sa propre
commune,
 reconduction des tarifs du secteur "enfance
jeunesse" pour l'ALSH, la garderie, les mini
camps, les tickets loisirs et les locations de
minibus pour l'année 2021,
 adoption du volet numérique du pass
commerce artisanat jusqu'au 30/06/2021,
 attribution des marchés de travaux de
construction de la nouvelle pépinière
d'entreprises dont le montant global du
marché est acté à 1587.052,04€ contre une
prévision de 1.774.710 € aux 14 attributaires,
 cession de deux lots de la zone de Penn Ar Roz
pour permettre à l'entreprise Ouest Boisson de
s'y implanter,
 mise en place du contrat de crédit bail avec
option d'achat du commerce de Lannédern,
 octroi d'une subvention de 7.500€ au
restaurant Run Ar Puns
 reconduction du tarif de la pépinière
d'entreprises pour 2021,
 adoption de la convention de reversement
des taxes d'aménagement (concerne les
communes percevant à tort les taxes
d'aménagement en lieu et place de la
communauté de communes)
 prolongement jusqu'au 30/06/2021 du délai
de reprise des entrées restantes à la piscine
municipale de Châteaulin,
 adoption des tarifs de location des aquabikes
en dehors des cours dédiés et des carnets de
10 accès au Pass "Espaces bienêtre",
 admission d'impayés déchets en non valeur,
 adoption des tarifs 2021 de location
ponctuelle des locaux de l'Espace France
Services à Châteaulin,
 adoption du règlement intérieur de la
redevance d'enlèvement des ordures
ménagères applicables aux particuliers et
professionnels,
 adoption du tarif de recouvrement de la
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redevance d'enlèvement des ordures,
 adoption des tarifs des dépôts en décheterie
par les professionnels,
 mise en place d'une convention partenariale
avec l'association Ty Lien,
 mise en place d'élastiques pour les bacs jaunes,
 adoption de l'avenant au contrat de
concession du service d'assainissement
collectif avec la Saur,
 approbation du rapport 2019 sur le Service
Public d'Assainissement non Collectif,
(SPANC)
 transfert des résultats des budgets
communaux assainissement et eau
potable,
 adhésion de la CCPCP au Syndicat
Mixte de l'Aulne pour un volume journalier
de 6.991m3, soit un abonnement mensuel
de 174.775m3,
 adoption des tarifs du SPANC réalisant des
missions de contrôles des installations non
collectives,
 adoption des tarifs assainissement collectif
pour l'année 2021, sur le principe d'une part
fixe de 24.71€ HT à laquelle s'ajoute une part
variable de 0,920€ HT, complétés des tarifs
liés à l'exploitation de la station d'épuration de
Châteaulin de 137,95€ HT / m3 pour le
traitement des graisses et de 10,71€ HT / m3
pour le traitement des matières de vidange,
 adoption de la part communautaire du
tarif de l'eau potable (pour Pleyben : part
fixe : 37,35 € HT, jusqu'à 500 m3 : 0,402 €
HT, de 501m3 à 120.000m3 : 0,288 € HT,
au delà de 120.001m3 : 0,240 m3)
 adoption des tarifs de participation financière
aux travaux d'extension de réseaux eau
potable et assainissement à usage unique
avec participation de la CCPCP à hauteur de
50% avec des montants plafonds définis ci
après (assainissement : 3.600€ en milieu
rural, eau potable sur la base de 100 mètres
linéaires : 6.100€ en milieu urbain et 4.800€
en milieu rural),
 tarification des fuites après compteur,
 ajout de 8 circuits VTT et de 3 liaisons
assurant la connexion de 5 circuits au Plan
départemental des itinéraires de promenade
et de randonnées (PDIPR).
Un conseil communautaire exceptionnel
s'est réuni le Mardi 22 Décembre 2020 afin
de délibérer sur l'attribution des marchés
d'exploitation des déchetteries aux 9
attributaires, pour une durée de 3 ans ferme.

Le Pass
Commerce s'adapte

La CCPCP a mis en place le dispositif
d'aides aux entreprises dénommé "PASS
Commerce et Artisanat" en septembre 2017.
Les entreprises commerciales et artisanales
indépendantes de maximum 7 salariés et
réalisant moins d'un million d'euro de chiffre
d'affaires HT peuvent en bénéficier.
La subvention classique s'élève à 30 % des
investissements éligibles plafonnés à 25.000€
HT, sous la forme d'une subvention maximale
de 7.500€ HT. Le contexte sanitaire fait
évoluer le dispositif jusqu'au 30/06/2021 :
 Les travaux et équipements liés à la
réalisation d'aménagements extérieurs
(terrasse, extensions temporaires ou
durables) permettant d'augmenter la surface
commerciale sont désormais éligibles,
 Le plancher d'investissement initial de
6.000 € est abaissé à 3 000 €,
 Les bénéficiaires ayant déjà fait une
demande peuvent en faire une autre sans
respecter le délai de carence de deux
ans, sans qu'ils ne puissent toutefois
dépasser la subvention maximale de
7.500€ entre les différents projets.
Un volet numérique est venu complété le
dispositif en décembre dernier : les
dépenses liées à la digitalisation de
l'entreprise peuvent être subventionnées à
50%, dans la limite d'un montant de
subvention maximal de 7.500€. Le
plancher des dépenses est de 2.000€ HT.
Pour toutes les entreprises qui pourraient
avoir des projets subventionnables, il est
important de se rapprocher de la
communauté de communes pour déposer
une lettre d'intention avant que les travaux
ne soient commencés. Pour ce faire, il vous
suffit de contacter Emile Pronost, animateur
économique à la communauté de communes.
emile.pronost@ccpcp.bzh  02 98 16 14 04.

> Communauté de Communes <
La communauté de communes
est sur les réseaux sociaux !
La communauté de communes est
désormais présente sur les réseaux
sociaux ! Retrouvez ses publications sur
les réseaux sociaux Facebook et
Linkedin. Sur Linkedin vous retrouverez
les chiffres clés du territoire, des
informations sur les zones d'activités
communautaires, les temps forts
(réunions avec les partenaires du réseau
ou évènements par exemple) ainsi que
les informations sur les acteurs
économiques du territoire : les entreprises
installées dans les zones d'activités, les

porteurs de projets, les nouveaux
installés ...
Sur la page Facebook vous pourrez
découvrir en complément des publications
sur les actions menées dans le cadre du
plan climat air énergie, les aides
économiques, et d'une manière générale
l'ensemble des actualités relatives aux
compétences
exercées
par
la
communauté de communes. Pour ne rien
manquer, nous vous invitons à suivre ces
pages qui seront relayées par la
commune également.

Convention entre la CCPCP et TY LIEN
La CCPCP souhaite s’engager dans une démarche environnementale forte et élaborer un
Plan Local de Prévention et Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés avec des actions
ambitieuses notamment au niveau du réemploi sur son territoire. Pour ce faire, la CCPCP, au
travers du service public d’élimination des déchets (SPED), souhaite soutenir les structures
qui concourent de façon active au réemploi des déchets. Il a été décidé de réaliser une étude
de faisabilité sur l’émergence de structures de réemploi afin de définir les différentes modalités
de mise en œuvre de ce projet. Le temps que cette étude de faisabilité soit réalisée, le conseil
communautaire qui s'est tenu le 15 Décembre dernier a délibéré à l'unanimité en faveur de la
mise en place d'une convention de partenariat avec l’association TY LIEN qui souhaite
récupérer des objets sur les déchetteries de la CCPCP pour développer le réemploi sur notre
territoire. Cette convention de partenariat est établie pour une durée d'un an et pourra être
renouvelée pour une année supplémentaire selon l'avancement de l'étude de faisabilité.
La CCPCP mettra en place une zone de récupération des objets apportés par les usagers
chaque dernier samedi du mois.
L’association aura à sa charge l’enlèvement et le transport des objets récupérés. Elle sera présente
pendant les horaires d’ouverture
de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00.

Élastiques
pour les containers
de collecte
sélective

Suite à la demande de plusieurs usagers, le Service Public d'Élimination des Déchets (SPED)
propose la mise à disposition payante d’élastiques à installer sur le bac de collecte sélective
pour maintenir le couvercle fermé. Ces élastiques sont réservés uniquement aux bacs jaunes
dont les déchets sont déposés en vrac à l’intérieur afin d’éviter les envols lors des périodes de
grands vents. Tout administré qui le désire peut commander auprès de la communauté de
communes le kit contenant un élastique et une notice de montage. Pour cela, il lui suffit de
compléter le formulaire diffusé sur le site internet de la mairie ou de compléter le formulaire
papier disponible à l'entrée de la mairie. Cet élastique sera facturé au tarif de 4€ euros, le prix
comprenant l'élastique, la notice de montage et l'affranchissement. Le coût de cette mise à
disposition sera facturé avec la facture de REOM (redevance ordures ménagères). Il sera
envoyé par voie postale à chaque usager en faisant la demande.
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> Communauté de Communes <
A vos votes !
Les enfants du territoire ainsi que les associations ont pu au début

du mois de Janvier l'inaugurer de leurs premiers plongeons
et de leurs premières longueurs.
Bientôt nous pourrons tous en faire de même mais d'ici là
nous souhaitons sonder l'ensemble des habitants du territoire
communautaire pour nous aider à choisir le nom
de ce magnifique endroit qui vous permettra de vous dépenser
au travers des activités sportives proposées mais également
de passer du bon temps grâce aux équipements
prévus à cet effet. Nous vous invitons à voter par internet,
sur le lien présent sur l'affiche ci contre, ou bien à venir déposer
un bulletin en mairie (bulletin avec cases à cocher présent en
mairie).
A vos votes !

J'ai plus de 60 ans, donc je CLIC !
Le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC)
de PleybenChâteaulinPorzay est un service gratuit
qui s'adresse aux personnes de 60 ans et plus, à leurs proches
et aux personnes bénévoles ou professionnelles qui travaillent auprès
des personnes âgées sur le territoire communautaire.
Installé dans les locaux de France Services, Quai Alba à Châteaulin,
le CLIC aide toutes les personnes citées précédemment à :
 identifier les dispositifs dont ils peuvent bénéficier (aides et prestations ,
services de soutien à domicile, loisirs, accès aux droits)
 évaluer leurs besoins dans le respect de leurs projets de vie ,
 constituer des dossiers administratifs : prise en charge d'aide à domicile,
demande de carte de priorité et de stationnement auprès de la MDPH,
aide à l'acquisition d'une complémentaire santé,
Le CLIC organise des ateliers et forums sur des thèmes
en lien avec la prévention en santé, en nutrition ou en habitat,
mène des actions de soutien aux aidants au travers de groupes d'échanges
et de formations, et organise des actions intergénérationnelles.
Toute personne qui souhaiterait plus d'informations peut prendre rendezvous
auprès du CLIC pour rencontrer la coordinatrice soit sur Châteaulin,
soit à domicile, soit à la Mairie de Pleyben.
Prise de contact par téléphone au 02 98 16 14 25
ou par email clic@ccpcp.bzh.
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> BIBLIOTHEQUE <
Suggestions de lecture
• Roman adulte : Les bâtards du diable de Daniel Cario
Estce le hasard ou le diable qui les a fait se rencontrer ? Pourquoi le jeune séminariste enquêtetil sur cette
femme cachée au fond des bois? Pour lui pardonner ce qu'elle lui a fait ? Il y a pourtant des vérités qu'il vaut
mieux laisser aux ténèbres... La veine noire de Daniel Cario. En 1958. Dans une maison isolée au plus profond
de la forêt, une femme tient captif un jeune homme d'une vingtaine d'années. Démence, vengeance... Que lui
veutelle ? Elle va jusqu'à abuser de lui. Après des jours de doutes, d'angoisses et d'émotions troubles, Silvère
Lavarec parvient à fuir. Mais comme pour redonner à cette pauvre âme égarée –qui a contre toute attente réveillé
ses sens endormis – une certaine dignité, le religieux veut reconstituer l'histoire de celle dont il a découvert par
hasard l'identité : Blandine de Quincy. Sous le sceau du secret de la confession auprès de ceux qui l'ont connue,
Silvère entrevoit peu à peu le chemin qui a conduit cette femme de trentesix ans, bien née, vers la folie, la
solitude et l'obsession de la maternité. Car sa vie est une succession de tragédies et de violences... La mission
de Silvère, aussi charitable soitelle, n'estelle pas risquée ? Car il ne le sait pas encore, mais il est déjà damné...
• Polar : La nature de la bête de Louise Penny
Laurent Lepage est un gamin à l'imagination débridée. À Three Pines, pas un jour ne passe sans qu'il ne soit
témoin de phénomènes étonnants : invasion d'extraterrestres, arbres qui marchent ou autres dinosaures nageant
dans l'étang... Aussi, lorsque le garçon de neuf ans découvre un canon géant dissimulé au coeur de la forêt,
personne ne l'écoute. Pas même Armand Gamache, qui a pris sa retraite au village.
Quand l'enfant est retrouvé mort quelques jours plus tard dans un fossé et que les enquêteurs localisent un
gigantesque lancemissiles, l'exinspecteurchef comprend que le petit fabulateur a dit vrai cette foisci et l'a payé
de sa vie. Mais qui, parmi les habitants, a pu commettre cet odieux crime ? Et comment expliquer la présence
d'une arme de destruction massive dans la paisible bourgade ? Alors que s'engage une traque effrénée, digne
des plus grands romans d'espionnage, les pires craintes de Gamache semblent se confirmer. Un monstre est
venu autrefois semer le malheur à Three Pines. Et il pourrait bien être de retour.
• Roman ados : Des astres de Séverine Vidal
Pénélope a toujours été une fille timide, transparente, le genre qui n’a pas appris à s’aimer. À mesure qu’elle
grandit, cependant, on découvre le terrible secret qui l'étouffe : elle vit sous le joug d’une mère tentaculaire,
toxique, le genre qui dévore ses petits. Et un jour, par faiblesse ou par amour, convaincue que sa mère étendra
son influence néfaste sur plusieurs générations, Pénélope fait un choix terrible : elle se sépare de son bébé.
Romane est au lycée, près de Bordeaux. C'est une fille bien en équilibre, portée par ses parents qui l'adorent, sa
bande de potes et son amour tout frais, Rudy. Et pourtant il lui manque quelque chose, il lui manque quelqu'un.
Ce que Romane comme Pénélope ignorent, c’est que parfois les mères nous détruisent à petit feu, parfois elles
nous sauvent.

• Roman primaire : Vacances chez Tête de Fesses (Le journal de Gurty) de Bertrand Santini
Vivre une semaine entière dans la maison d'un chat.. Peu de gens y ont survécu. Moi, j'y suis arrivée !

• Album pour petits : Si j’étais un chat de Anna Llenas
Un nouvel album d'Anna Llenas pour se mettre dans la peau des autres et mieux comprendre le monde. Avec
des illustrations pleines de peps ! Que se passeraitil si tu étais un chat ? C'est par cette question que débute
l'histoire, pleine de malice, ouvrant un large éventail de réponses possibles et amusantes et montrant que l'on
peut s'aimer mais avoir des aspirations et des goûts différents. Si j'étais un chat... je ne voudrais pas aller au
cinéma ou au théâtre le dimanche avec toi ; je préfèrerais rester à la maison et traquer les souris. Tu aurais beau
essayer de m'apprendre les couleurs, je ne les partagerais pas avec toi car un chat voit en noir et blanc ! Je
n'aimerais pas que tu m'emmènes patiner ; je me promènerais plutôt de balcon en balcon. Mais si j'étais un chat,
il y a une chose qui ne changerait pas : je serais toujours là pour toi !
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> Informations  Divers <
Mademoiselle Finistère
Mademoiselle Finistère 2020
est pleybennoise !
Le concours de Mademoiselle Finistère
qui devait se tenir en présentiel à la salle
Arvest début décembre dernier a, comme
tous les évènements, été impacté par le
contexte COVID19. C'est ainsi par
internet, au travers des réseaux Facebook
et Instagram, que les 9 candidates ont pu
se présenter aux membres du jury ainsi
qu'au public qui pouvait voter à distance.
Parmi elles concourait Océane GEORGES,
pleybennoise installée sur la commune
depuis quelques mois. Audelà des
traditionnels passages en tenue de soirée
ou de ville, ce concours permettait aux
candidates d'expérimenter la prise de
parole en public et l'imagination avec la
conception à la main de leur propre tenue

Journée nationale
d'hommage
du 5 Décembre 2020

pour répondre au thème imposé chaque
année par l'organisation. Nous adressons
nos félicitations à Océane GEORGES qui
s'est démarquée des autres candidates en
remportant la première place, et de ce fait
le titre de Mademoiselle Finistère 2020 !

DON DU SANG
Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de
collecte fixe ou mobile doivent obligatoirement prendre
rendezvous sur :
https://monrdvdondesang.efs.sante.fr/
Afin d’accueillir les donneurs dans le respect des mesures
de sécurité, il est demandé aux donneurs de ne pas venir
accompagnés de personnes qui ne viennent pas pour
donner leur sang. Les donneurs sont attendus :
A Pleyben les 9 février et 12 octobre 2021 de 08:30  12:00 à
la salle Arvest

Permanences TY-RAM
Toutes les informations sont disponibles
sur le site de la commune.
Les permanences téléphoniques sont de
nouveau accessibles sur un seul numéro,
du lundi au vendredi de 13h30 à15h30
au 02.98.81.01.76
Un accueil est possible sur rendezvous à
l’une des 3 antennes cidessous :
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Maison de l’Enfance :
Place Pierre Cloarec, 29190 PLEYBEN
Quimill : 50 résidences Jean Bart
29150 CHATEAULIN
Monts d’Arrée Communauté :
12 route de PlonévezduFaou
29530 LOQUEFFRET

Le samedi 5 décembre 2020, la
cérémonie départementale d'hommage
aux morts pour la France pendant la
guerre d'Algérie et les combats du Maroc
et de Tunisie s'est tenue au mémorial de
Pleyben. Lors de cette journée nationale
d'hommage, en petit comité du fait du
contexte sanitaire, Madame La Sous
Préfète a fait lecture du discours de Mme
Darrieussecq, ministre déléguée auprès
de la Ministre des Armées, chargée de la
mémoire et des anciens combattants et
dont voici un extrait : "de 1952 à 1962, en
Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de
deux millions d'hommes ont servi nos
armes, 70 000 ont été blessés, plus de
25 000 sont tombés pour la France. Hier,
ils ont combattu avec dévouement pour
nos couleurs, aujourd'hui, ils reposent
dans la mémoire nationale. [...] Parce que
cette histoire est la nôtre, il est nécessaire
de continuer son enseignement et de
permettre sa juste compréhension. [...] Se
souvenir, témoigner, raconter, expliquer,
partager, en sont les maîtres mots. C'est
aussi ce que nous faisons en cette
journée nationale". Représentants de l'état
et représentants des anciens combattants
se sont ainsi retrouvés pour commémorer
ces morts pour la France, en ayant une
pensée pour chacune de leur famille.

Breizh Taranta
L'association:
Breizh Taranta est une association pleybennoise destinée à valoriser et
transmettre le patrimoine culturel traditionnel et populaire européen et d'ailleurs
par la mise en œuvre de projets artistiques dans le domaine du Spectacle Vivant
au niveau local, national et international : création et production de spectacles,
diffusion et valorisation d'œuvres, actions de transmission et de formation,
collecte et conservation de ce patrimoine mis en ouvre par la Cie Diaminé
Les rencontres éveil:
Cette année, l'association propose des rencontres d'éveil à la musique et la danse
pour les enfants de 4 à 6 ans à la salle rue du terrain des sports, à Pleyben tous les
mercredis de 16h à 17H.
Ces rencontres sont des sessions de transmission ludicodidactiques sur le thème des
Musiques du Monde: les participants sont pris dans le tourbillon des interactions
ludiques dans un univers de comptines et de berceuses en plusieurs langues comme
l'italien, l'arabe, le breton,le sicilien, le portugais, la langue des signes française et bien
sûr, le français.
C'est un moment de découverte inoubliable, d'expression libre, dans la joie, la
bonne humeur et la bienveillance.
Une approche amusante de la musique et de la danse menée par Lucia Farella,
musicienne, chanteuse, danseuse et comédienne de la Cie Diaminé, un projet
hébergé par l'association Breizh Taranta

Médaille
de Bronze

Camille LOAS a participé au concours de la
meilleure galette des rois du Finistère,
organisé par la fédération de la boulangerie.
Opposé à 18 boulangerspâtissiers, pour la
seconde année, Camille LOAS décroche la
3ème place.
TOUTES NOS FELICITATIONS pour la
mise en valeur de ses talents.

Encore des Incivilités

N

ous connaissions les crottes de chien sur les trottoirs et nous remercions tous ceux
qui font l’effort de ramasser les déjections de leur compagnon de promenade.
Mais bien plus grave, nous voyons fréquemment des masques qui trainent sur la voie
publique. Certes il peut arriver qu’accidentellement un masque puisse tomber d’une poche
mais pas que … Manifestement certains sont victimes de la négligence de leur porteur,
pour ne pas dire de l’inconscience en cette période de pandémie. Merci à tous d’avoir à
coeur de vous débarrasser des masques usagés dans les contenants appropriés.
Nous constatons également une recrudescence des dépôts «sauvages» au pied des
conteneurs d’ordure ménagère. Ceuxci nuisent au bon ordre et à la salubrité des lieux et
ne sont pas tolérables. La filière de traitement en place permet la prise en charge de
toutes les catégories de déchets, à condition de se donner la peine de les déposer dans
les conteneurs appropriés ou à la déchetterie mais en aucun cas à même le sol des aires
de collecte. Merci à ceux qui sont coutumiers du fait de cesser ces dépôts inappropriés.
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> Informations  Divers <
PORTES OUVERTES
Collège Saint-Germain

Les portes ouvertes du collège Saint-Germain

auront lieu le 12 mars 2021 (17:30  20:00).
Elles sont pour le moment prévues en présentiel
mais en fonction de la situation sanitaire
elles pourront être proposées
à distance ou sur rendezvous.
Nous organisons des "portes ouvertes virtuelles"
dès le mois de février. Elles se dérouleront sous forme
de visio conférence où vous pourrez rencontrer les membres de
l'équipe éducative.vous trouverez plus d'informations
(dates et horaires, formulaire d'inscription)
sur le site du collège :
www.saintgermain29.net
Nous vous souhaitons la bienvenue
sur le site web du collège SaintGermain à Pleyben !
Rédaction collège St Germain

MFR Portes ouvertes
Portes Ouvertes du
Vendredi 29 Janvier 2021
de 17 h. à 20 h.
Samedi 30 Janvier 2021
de 9 h. à 17 h.
Vendredi 12 Mars 2021
de 17 h 00 à 20 h 00
Samedi 13 Mars 2021
de 9 h. à 17 h.

Association Div Yezh Pleiben
En attendant les portes ouvertes de l'école
Per Jakez Hélias, les parents des enfants
scolarisés dans la filière bilingue, réunis
dans l'association Div Yezh Pleiben, sont à
votre disposition pour échanger si vous
avez des questions en prévision de
l'inscription de votre enfant à l'école.
Contact : divyezhpleiben@gmail.com.
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La mutuelle de village est relancée depuis le 1er
Janvier 2021 : toute personne intéressée est
invitée à s'adresser directement à l'agence
Axa qui a remporté le marché.

Courir pour la vie avec les kms du fil rouge
La course du cœur initialement prévue le 24
mars puis reportée au 14 octobre 2020 à Paris
a été annulée pour les raisons sanitaires que
nous connaissons tous. A cette époque, nous
avions reçu des dons d’entreprises et de
particuliers afin de participer à cet évènement.
Aussi, l’association «les kms du fil rouge»
souhaite organiser une marche et une course
à pied à notre échelle (sur Pleyben)
le dimanche 28 février 2021 à partir de 8h30, afin
de sensibiliser la population au don d’organes
tout ceci en respectant les gestes barrières. La
course et la marche se feront sur un circuit de 6
kms dans la campagne pleybennoise au départ
du gymnase Pierre Cloarec. Les modalités
d’inscription seront données ultérieurement dans
la presse. Il n’y aura pas de droit d’inscription
mais une cagnotte pour les dons libres des
participants. Lors de cet évènement,
nous souhaiterions
subventionner deux associations

• La course du cœur,
• Une association du CHU Morvan de Brest
pour la rénovation d’un appartement pour
les parents accompagnant les enfants lors
d’une hospitalisation.
Ainsi, ce sera l’occasion de faire connaître
notre association et de remettre l’argent à ces
deux organismes qui nous tiennent à cœur.
Le plus difficile est de se décider, d’agir...
Le reste n’est que ténacité... !
Enfilez vos baskets !
Qui sera présent? pour dire oui à la vie,
oui au don d’organes
le dimanche 28 février dans notre fief.

La parole aux minorités municipales

PLEYBEN, Tous acteurs de demain
L'année 2020 s'est achevée dans les conditions que nous
connaissons tous, mettant à mal nombre de nos commerces
et artisans dans leur intégrité économique, les personnels de
santé dans leur intégrité physique et nos voisins et amis
dans leur intégrité psychologique, après 10 mois de
bouleversements dont on ne mesurera les conséquences
que sur plusieurs années. Cette pandémie a montré
combien nos sociétés, que nous pensions solides, sont en
réalité fragiles et que les équilibres qui faisaient que nous
vivions le progrès comme un acquis sont en fait de nature à
nous faire douter que les générations qui vont suivre
connaîtrons des conditions de vie meilleures que les nôtres.
Elle est par ailleurs et paradoxalement révélatrice du
meilleur : la solidarité n'a jamais été aussi importante, le
génie scientifique et technique nous a montré l'étendue de
ses capacités, notre faculté de résilience s'est avérée être
beaucoup plus importante que nous n'aurions pu le penser.
Bien qu'éloignés les uns des autres par différents types de
distanciations, le ''vivre ensemble", banalisé avant cette
crise, nous est apparu encore davantage comme un bien
à chérir et protéger tant les comportements de l'autre
peuvent influer sur notre propre avenir.
Comme toujours, certaines forces chez nous comme
ailleurs ont essayé de capitaliser sur nos peurs,de nous
opposer les uns aux autres, de jouer la carte de
l'ignorance plutôt que celle de l'intelligence. Il est
formidable de constater que ces forces ont très largement

échoué et que l'intelligence collective a finalement été la
plus forte, même s'il nous faudra rester vigilent pour les
années à venir car rien n'est jamais définitivement acquis.
Dans cet esprit de respect et de coconstruction, notre
groupe reste force de propositions et continue à s'investir
aux côtés de l'équipe majoritaire pour faire avancer notre
commune dans les domaines pour lesquels son avis est
sollicité (et reçu avec bienveillance), malgré des
conditions d'exercice du mandat extrêmement difficiles.
C'est le cas par exemple pour le développement des
chemins de randonnée, l'adhésion à la charte Ya dac'h
brezonneg, le projet d'agrandissement de la salle de
sport, la commission de réflexion sur les décorations et
événements des futures fêtes de fin d'années ou celle
concernant les festivités au passage du tour de France
L'équipe «Pleyben tous acteurs de demain » est plus
que jamais active et vous pourrez retrouver lavingtaine
de membres qui la compose sur notre site Pleybentous
acteursdedemain.jimdosite.com avec tous les
dossiers en cours, et poser vos questions.
Nous vous souhaitons donc le meilleur pour cette année
2021 pour vous et vos familles, et partant de l'adage
populaire que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus
fort, nul doute que tous ensemble nous nous retrouverons
tout au long de l'année en ayant accentué ce qui fait la
force de notre territoire.
Bonne année 2021 !
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Payer ses impôts, ses amendes, ou ses factures de services
publics locaux chez les buralistes, c’est maintenant possible dans
le Finistère avec la généralisation du paiement de proximité
Depuis le 28 juillet dernier, les contribuables peuvent désormais
payer leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe
d’habitation...) amendes et produits locaux (cantines, crèches,
hôpital...) dans les bureaux de tabac disposant d’un point de
vente de la Française des jeux, partenaires de la Direction
générale des finances publiques. La Confédération des
buralistes, en partenariat avec la Française des Jeux, a été
retenue à la suite d’un appel d’offre public. Après une phase de
préfiguration dans 19 départements le service de paiement de
proximité est généralisé à l’ensemble du territoire national.
Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces dans la limite de 300 € et par carte
bancaire (sans plafond de paiement pour les seuls produits locaux et les amendes, et dans la
limite de 300 € pour les impôts) peuvent désormais se rendre chez un buraliste partenaire. Pour
ce faire, il leur suffit de scanner euxmêmes la facture dotée d’un datamatrix (codebarre
contenant les informations relatives au paiement) sur l’appareil disponible chez le buraliste et de
régler la somme due.
La facture est alors considérée comme réglée dès lors que l’intégralité de son montant est payée.
Les factures éligibles à ce dispositif mentionnent cette possibilité de paiement chez un buraliste
dans la rubrique «modalités de paiement». Naturellement, les buralistes n’ont pas accès aux
données fiscales personnelles des usagers.
Pour le Finistère, les usagers qui souhaitent recourir à ce dispositif pourront le faire dans un
premier temps auprès de 96 buralistes partenaires répartis sur 60 communes du département. Ce
nombre est appelé à augmenter rapidement. Les buralistes partenaires sont identifiables grâce à
une signalétique «Paiement de proximité» apposée sur leur vitrine et à leur comptoir.
La liste des buralistes partenaires dans le Finistère est disponible dans les centres des finances
publiques ainsi que sur le site www.impots.gouv.fr/portail/paiementdeproximite. Sur Pleyben,
le commerce Le Central Bar et prochainement Le Mercure vous proposent ce service.
Les usagers peuvent bien entendu continuer à effectuer leurs paiements en numéraire ou par
carte bancaire dans les limités susindiquées auprès des centres des finances publiques.

AGENDA
9 février et 12 octobre
DON du SANG
de 8h15. à 12h30. salle Arvest
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28 février
Les Kms du fils rouge
Course départ 8h30 Gymnase P
Cloarec

20 mars
Concert de la St Patrick
à l'Arvest à 20h30

