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• EDITORIAL •
Bonjour à tous,
Un nouveau VAP encore riche en informations s’offre à vous pour cette édition
de fin d’année : avancement des projets et travaux, évènements organisés par
les associations, les écoles ou encore par la commune, installation de nouveaux
commerçants…! Et la fin d’année s’annonce toute aussi dynamique avec des
évènements qui nous permettront de nous retrouver lors de moments :
● musicaux et culturels : spectacles à la salle Arvest ou concerts à l’église Saint-Germain,
● sportifs : Championnat de France de sambo, matchs, randonnées,
● solidaires : collecte alimentaire, Téléthon,
● gourmands : marché de Noël, animations du comité des fêtes,
● et d’une manière générale festifs avec plus particulièrement les évènements autour des fêtes de Noël :
spectacle de Noël, feu d’artifice..
En parallèle de ces moments dont l’organisation dépend de la mobilisation de nombreux bénévoles que nous
remercions pour leur engagement, l’étude de revitalisation du centre-ville se poursuit. A ce titre, vous êtes tous conviés
le 29 novembre à partir de 17h30 à la salle Arvest pour participer aux ateliers de réflexion avec le bureau d’étude.
L’organisation de ces évènements ne nous fait toutefois pas oublier le quotidien et ses difficultés avec la
hausse du prix de l’électricité et du gaz, du carburant et de l’alimentation entre autres que vous subissez
également. Au titre de la collectivité, des actions sont engagées pour réduire les dépenses, avec une réduction
de l’horaire d’allumage des lampadaires par exemple. Nos analyses nous ont permis d’identifier que 15 minutes
d’éclairage public sur une année complète représentaient un coût de 4.000 euros. Dans ces conditions, et dans
une démarche de réduction de la pollution lumineuse, l’éclairage public sera modifié à compter du début du
mois de janvier 2023. Les nouveaux horaires seront diffusés sur le site internet de la mairie et sur Citykomi. En
parallèle, une poursuite des actions sur l’optimisation de la consommation énergétique dans les bâtiments est
engagée, de même qu’une recherche de réduction des dépenses dans tous les champs de compétence de la
commune, en essayant d’altérer le moins possible la qualité du service proposé. Nous vous remercions pour
votre compréhension.
Dans cette même dynamique, nous profitons de cet édito pour vous informer que le centre départemental
d’action social (CDAS) situé dans un bâtiment énergivore localisé à l’arrière de la mairie sera transféré pendant
quelques mois dans les locaux de l’ADMR, le temps de la période de chauffe. Des visites à domicile seront
proposées à celles et ceux qui ne pourront pas s’y rendre.
Avant de conclure ce dernier édito 2022, je tenais à remercier Franck Le Hyoncour et Joseph Calvez pour leur
engagement dans les différents projets que nous avons pu mener depuis mai 2020 et je souhaite la bienvenue au
sein du conseil municipal à Brigitte Bret-Calvez et à Patrick Neumann en tant que nouveaux conseillers.
Très belles fin d’année à tous,

Amélie CARO
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• COMMUNE •
COMPTES RENDUS DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le
29 septembre et le 13 octobre. Vous
trouverez ci-après un résumé des
comptes rendus des séances.
L’intégralité des délibérations est
consultable sur le site internet de la
commune

Séance du 29 septembre 2022
- Compte rendu de décisions prises par le maire par délégation :
● Attribution d’un marché d’études pour l’élaboration d’un plan directeur portant sur le centre-ville et la
réalisation de zooms sectoriels pré-opérationnels, au groupement piloté par le cabinet d’architecture
et d’urbanisme Thierry Laprairie de Brest, pour un montant de 84.500 € HT
● Avenant au marché pour le remplacement de la chaudière du gymnase de kervern, compte tenu
de travaux complémentaires non prévus initialement mais rendus indispensables, pour un montant
de 4.026 € HT
● Attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une voie douce entre le bourg et
Pont-Coblant à la société «David Vasnier paysage», pour un montant de 11.950 € HT.
- Attribution à l’association Danserien ar vro vidar d’une subvention de 250 € pour
l’organisation des Jeudis de l’enclos pendant l’été.
- Subvention au CCAS de Pleyben d’une subvention de 2.500 € pour le renforcement
de ses animations envers les jeunes en proposant des sorties récréatives à l’occasion
des vacances scolaires.
- Subvention d’un montant de 185 € à l’association Fitness Force de PlougastelDaoulas, compte tenu de la participation d’un de ses membres pleybennois au
Championnat d’Europe d’haltérophilie qui s’est tenu en Hongrie en août dernier.
- Subvention d’un montant de 5.000 € à l’Association des 7 calvaires monumentaux
de Bretagne pour la participation de la commune aux frais des illuminations de notre
calvaire en août dernier.
- Révision de la convention avec le département et le collège Louis Hémon pour
l’accueil des élèves de l’école publique au restaurant scolaire.
Le département vend actuellement les repas au prix de 2,54 €. Ce tarif n’a pas été revu
depuis de nombreuses années et est déconnecté de son coût réel. Il a donc été convenu
entre les parties que le tarif serait porté à compter du 1er janvier 2023 à 3,85 €.
- Acquisitions foncières autour du projet de la voie douce entre le bourg et Pont-Coblant.
La réalisation de ce projet nécessite l’acquisition des parcelles suivantes : 1 490 m2 à Mr
et Mme STERVINOU au prix de 2 € le m2, soit un montant de 2.980 € et 385 m2 à Mr et
Mme CARO au prix de 2 € le m2 soit 770 €.
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• COMMUNE •
- Plan de financement pour l’étude visant à l’élaboration d’un plan directeur portant sur
le centre-ville et la réalisation de zooms sectoriels pré-opérationnels.
Son coût est de 101.400 € TTC. Il est sollicité des subventions auprès de la région
Bretagne pour 50 % du montant HT, soit 30.420 € et de la banque des territoires pour
50 % du montant HT soit 50.700 €. Le reste à charge pour la commune serait
de 20.280 €.
- Adhésion au service de médiation du centre de gestion du Finistère.
En cas de conflit entre un agent et la commune, une procédure de médiation est désormais obligatoire afin de rapprocher les parties dans l’espoir d’un
règlement à l’amiable. Le CDG 29 étant habilité à intervenir pour assurer ces
médiations, le conseil municipal a décidé d’adhérer à la mission de médiation
qu’il propose aux communes.
- Protection sociale complémentaire au profit de agents – Mandat au CDG 29.
La protection sociale complémentaire au profit des agents va devenir obligatoire pour les
communes à compter du 1er janvier 2025 pour la prévoyance et le 1er janvier 2026 pour
la santé. Les employeurs publics et les organisations syndicales peuvent conclure des
accords collectifs applicables aux agents publics dans ces domaines.
Le conseil municipal a donné mandat au président du centre de gestion du
Finistère pour procéder, au nom de la commune de Pleyben, à une négociation
avec les organisations syndicales représentatives du comité technique départemental
en vue de la conclusion d’un accord collectif dans le domaine de la protection sociale
complémentaire.
- Recensement de la population – Désignation d’un coordonnateur.
- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023.
Cette nouvelle nomenclature devra s’appliquer à toutes les communes à compter du
1er janvier 2024. Toutefois, afin de profiter d’une meilleure formation de la part des
services du Trésor, il est décidé d’adopter la nouvelle nomenclature comptable à
compter du 1er janvier 2023.
- Présentation du rapport d’activités de la communauté de communes.
Ce rapport a été présenté aux conseillers municipaux. Il est librement consultable
sur le site internet de la communauté de communes.

Séance du 13 octobre 2022
. Installation

de 2 nouveaux conseillers municipaux :
Monsieur Franck LE HYONCOUR
ayant présenté sa démission des
postes d’adjoint au maire et de
conseiller municipal, il est remplacé
par Mme Brigitte BRET-CALVEZ,
issue de la liste du groupe :
«Avec vous Pleyben demain»

Monsieur Joseph CALVEZ ayant
démissionné de son poste de
conseiller municipal, il est remplacé
par Mr Patrick NEUMANN, issu
de la liste du groupe :
«Vivons Pleyben».
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• COMMUNE •
- Modification du nombre des adjoints au maire.
Suite à la démission de Mr Franck LE HYONCOUR, le conseil municipal a décidé de
réduire à 6 le nombre de postes d’adjoints. Le rang des adjoints devient en conséquence
le suivant :
1er adjoint : Patrice PERSON
2ème adjoint : Nathalie POULIQUEN
3ème adjoint : Alain PORHEL
4ème adjoint : Géraldine GRASSI
5ème adjoint : Roger LE SAUX
6ème adjoint : Brigitte PAVEC
- Modification de la composition des commissions municipales.
Mme BRET-CALVEZ intègre la commission «travaux, urbanisme, accessibilité, cadre
de vie, sécurité», la commission «cohésion sociale, logement social et associations
afférentes» et la commission «tourisme».
Mr NEUMANN intègre la commission «travaux, urbanisme, accessibilité, cadre de
vie, sécurité», la commission «développement durable» et la commission «finances,
administration générale, ressources humaines».
- Adoption d’une motion en faveur d’un bouclier tarifaire de l’énergie pour les collectivités territoriales

Deux nouveaux élus
dans le conseil municipal
A la suite des démissions de Franck Le Hyoncour, adjoint à la communication et en charge de la salle Arvest
ainsi que de Joseph Calvez, conseiller municipal, deux nouveaux élus ont intégré le conseil municipal.
Brigitte Bret-Calvez remplace Franck Le Hyoncour en tant que conseillère municipale. Ancienne commerciale à
la retraite, elle a également été maire adjointe dans une commune de la région parisienne de 6000 habitants.
Elle est installée sur Pleyben depuis une quinzaine d’années et souhaitait s’investir pour la commune.
Patrick Neumann est quant à lui entré au conseil suite au départ de Joseph Calvez. Ancien propriétaire d’une
exploitation agricole sur Brasparts, désormais à la retraite et installé sur Pleyben depuis 2015.

Recensement :
la commune recrute 8 agents recenseurs
Tous les 5 ans, à tour de rôle, la population des communes est recensée par l’INSEE.
En 2023 ce sera le tour de notre commune et le recensement s’effectuera du 19 janvier au 18 février avec l’aide d’agents
recenseurs et d’un coordonnateur désignés par la commune.
Le recensement pourra s’effectuer, selon votre choix, comme traditionnellement par l’intermédiaire d’un questionnaire
papier ou, nouvelle procédure, par internet.
Les agents recenseurs distribueront dans les boites aux lettres les notices d’information, permettant aux ménages de
répondre selon leur choix. Toutefois l’INSEE recommande les réponses au questionnaire en ligne ce qui facilite la gestion
des réponses et qui permet d’éviter des contacts directs avec les agents recenseurs.
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• COMMUNE •
A noter que le recensement est obligatoire, nul ne peut s’y soustraire. Par ailleurs il est emportant pour les communes
car, outre les informations importantes qui en résultent pour la bonne gestion de la commune, le nombre d’habitants
recensés est l’une des bases essentielles pour les attributions des dotations de l’Etat.
Nous vous remercions, en conséquence, de porter votre plus grande attention aux circulaires d’information que vous
recevrez à votre domicile à partir du 19 janvier.
Afin de mener à bien le recensement, la commune recrute 8 agents recenseurs. Leur mission sera essentiellement
de repérer les adresses et les logements de leur secteur et de distribuer des imprimés destinés aux habitants et, quand
ceux-ci n’auront pas fait le choix de répondre par internet, de récupérer les questionnaires. Le travail s’effectue notamment
en soirée et le samedi et exige donc à ces moments une grande disponibilité pendant la période du 19 janvier au 18 février.
Les agents devront également participer à 2 demi-journées de formation données par l’INSEE et consacrer 1 ou 2 jours à
la préparation des opérations sur leur secteur.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont invitées à faire parvenir en mairie une lettre de motivation
ainsi qu’un curriculum vitae avant le 15 décembre 2022, soit par dépôt en mairie, par voie postale ou par mail à l’adresse
contact@mairiepleyben.fr. Les candidatures de personnes retraitées sont acceptées.

Cérémonie des vœux
à la population le 7 janvier
Après deux cérémonies converties en vœux en vidéo (2021) puis en audio
(2022), nous aurons plaisir à vous retrouver le samedi 7 janvier à 11h à
la salle Arvest pour la traditionnelle cérémonie des vœux 2023, en présentiel
cette fois-ci ! Nous y convions tous les habitants, les représentants des associations et entreprises, en comptant sur la présence en nombre des plus
jeunes comme des aînés.

Les subventions aux associations
Chaque année, la commune attribue des subventions aux associations lors du vote du budget. Ces subventions sont attribuées aux
associations qui en font la demande et qui en justifient le besoin.
Les demandes sont à déposer pour la fin du mois de janvier de
chaque année par l’intermédiaire d’un imprimé spécifique qui est
mis à disposition sur le site de la mairie.
Le dépôt de la demande doit être accompagné de pièces
justificatives (obligatoires). Ces demandes sont ensuite traitées par
les commissions dont dépendent les associations.
Le montant et l’attribution des subventions sont ensuite validés en conseil municipal lors du vote du
budget. Le versement est généralement fait en juin de chaque année.
Des subventions exceptionnelles peuvent être allouées en complément lors d’événements et
manifestations exceptionnels organisés par les associations. Ces demandes sont alors traitées
en cours d’année.
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• COMMUNE •
Plan-guide du centre-bourg :
les habitants invités
à un atelier de réflexion
le 29 novembre.
Comme nous vous l’avons indiqué dans les précédentes éditions du VAP, notre commune,
dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain » a initié une étude afin de se doter
d’un plan-guide d’aménagement du bourg qui doit contribuer à sa revitalisation. Il servira
de trame pour les aménagements des années à venir. Pour mémoire, trois secteurs feront
l’objet d’études renforcées : la place Charles de Gaulle, le site des Galettes et le site de
l’école Saint-Joseph.
Vous avez été nombreux à participer à la déambulation publique ouverte aux habitants le 2
septembre et à rencontrer les maîtres d’œuvre de l’étude lors du forum des associations le
lendemain.
Le bureau d’études a depuis réalisé une synthèse des observations émises et a établi un
diagnostic de la situation existante. Il est maintenant entré dans une phase opérationnelle
de l’étude.
Il est important que la population continue à être associée à la démarche. En ce sens, tous
les habitants, commerçants, artisans, professions libérales ainsi que tous autres usagers
du bourg sont invités à participer à un atelier de concertation, le mardi 29 novembre à
17h30 à l’Arvest.
Après une présentation des premiers éléments de l’étude, les chargés d’étude seront à
l’écoute des participants afin d’échanger sur les observations et les propositions qui seront
émises.
L’enjeu de cette étude est important pour Pleyben tout comme il est important que ses habitants y soient associés. C’est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux à participer à
cet atelier.
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• COMMUNE •
La commune à la recherche
d’économies d’énergie
Les communes sont fortement impactées
par les augmentations massives et brutales des tarifs du gaz et de l’électricité et
Pleyben n’échappe pas à la règle.

Nos contrats d’approvisionnement en gaz et électricité sont négociés, comme pour beaucoup de
communes, par le SDEF (Syndicat Départemental d’Energie du Finistère). Celui-ci nous a récemment
annoncé pour 2023 une hausse de notre tarif de gaz de 383 % (soit une augmentation de 101519 € à
consommation constante) et une hausse de 243 % de notre tarif d’électricité (soit une augmentation de
180172 € à consommation constante).
L’Etat a annoncé des compensations pour les communes mais elles seront certainement loin de
compenser ces hausses qui vont impacter fortement les budgets de fonctionnement des communes et
donc leurs capacités d’investissement.
Il est en conséquence indispensable que nous recherchions toutes les économies qu’il est possible de
réaliser sur ces énergies.
Pour ce faire, chaque commission va rechercher dans son domaine de compétence, et en lien avec les usagers,
toutes les économies potentielles que nous pourrions réaliser, principalement sur les bâtiments communaux.
L’autre point très impactant est bien sûr l’éclairage public. Il représenterait en 2023, sans action de notre
part, une dépense de 78.950 € (soit une augmentation de 56.000 € par rapport à 2022). A titre d’information,
une diminution quotidienne d’un quart d’heure de l’ensemble de l’éclairage public représentera en 2023 une
économie d’environ 4.000 €. «Après consultation du SDEF, le conseil municipal d’ébatra prochainement
des réductions des horaires d’éclairage publicqui seront inévitable».

• SCOLAIRE - JEUNESSE •
Succès de la boum d’Halloween !
Après deux années de pause, les membres de
l’association les P’tits korrigans aidés de
quelques bénévoles ont été ravis d’accueillir
plus de 500 enfants à la boum d’halloween
organisée à la salle Arvest !
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• SCOLAIRE - JEUNESSE •
Projet «Patrimoine,
architecture et menuiserie»
Partenariat entre le lycée du Bâtiment
et de l’Econstruction et le Musée de
l’ancienne abbaye de Landévennec.

Les mardis 4 et 11 octobre, les élèves de la classe de 1ère TMA (technicien menuisier agenceur)
du lycée se sont rendus à Landévennec dans le cadre du projet «Patrimoine, architecture et
menuiserie» qui va se prolonger tout au long de l’année scolaire.
Ces déplacements s’effectuent dans le cadre d’un «projet d’éducation artistique et culturelle», associant
la découverte du patrimoine, de son environnement aux problématiques d’un lieu ancré dans le monde
contemporain à travers sa mission culturelle (le musée).
Les regards croisés des médiateurs du musée, de l’architecte des bâtiments de France et de
l’architecte Véronique Bergeron, inviteront les élèves à découvrir la complexité du lieu et son
évolution jusqu’au temps présent.
Il sera ensuite proposé aux élèves, à travers les ateliers proposés par Mme Véronique Bergeron, de réfléchir
aux besoins actuels des publics et d’y répondre par une création de mobilier ou d’architecture fictive.
Le projet est donc d’aboutir à une création qui réponde à un usage ou à une mise en valeur du site
: offrir aux visiteurs un espace ou une posture qui enrichirait leur expérience du lieu, canaliserait
leur regard ou améliorerait les conditions de leur visite.
La classe était accompagnée pour cette première visite de découverte du site par leurs professeurs M.
Rannou (menuiserie), Mme Le Bihan (arts appliqués), M. Lezoualc’h (mathématiques, sciences) et
Mme Meillard (documentaliste)..
Les élèves ont été accueillis par M. Hulin, directeur du musée. Ils ont ensuite pu visiter le musée, l’exposition
temporaire «Sur des cendres fumantes, heurts et malheurs d’une abbaye bretonne en l’an mil», ainsi
que le site archéologique situé à l’extérieur des bâtiments. M Gwenolé Fauve, chargé de médiation et
M. Gwendal Gloaguen, médiateur du patrimoine ont animé ces visites de manière très vivante et ont
apporté des réponses à toutes les questions tout en attirant l’attention des élèves sur les points les
plus importants.
Après cette première immersion dans le site, et un repas pris sur place, la sortie s’est prolongée par
une lecture du paysage environnant sous l’égide de M. Gwenolé Fauve, accompagné par Mme Véronique
Bergeron, architecte qui suivra le projet tout au long de son déroulement.
Il s’agissait d’observer l’environnement paysager du musée en s’intéressant particulièrement aux
différents points de vue et de réaliser des photographies.
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• SCOLAIRE - JEUNESSE •
Cette première journée très fructueuse sera
suivie de plusieurs autres. Dès le 11 octobre,
les élèves sont retournés sur place afin
d’approfondir leur démarche. Ils ont notamment
participé à des ateliers de calligraphie et de
constructions médiévales, reçu des informations
sur la notion de «bâtiment historique» et ont
commencé à réaliser quelques croquis des projets
de mobilier qu’ils envisagent d’implanter sur le lieu.

D’autres séances se dérouleront au lycée en présence de l’architecte Véronique Bergeron afin de
suivre le projet jusqu’à l’implantation des réalisations sur le site du musée.

Balade automnale
pour les élèves de Per Jakez Hélias
Sortie automnale cette semaine pour la maternelle et
le CP de l’école Per Jakez Helias avant les vacances
de la Toussaint.
Une sortie en deux temps :
Les moyennes sections et les grandes sections
de Mme Sandrine Le Gall ainsi que les CP et
grandes sections de Mme Elsa Michel ont initié cette
promenade au petit bois de Pleyben le mardi 18
octobre, suivis des élèves de la classe bilingue
(TPS-PS-MS et GS) de M me Valérie Guilcher et
des tout-petits de la classe de Mme Vanessa Barlet,
le jeudi 20 octobre.

Une belle occasion pour observer la nature et ses
changements au cours de l’automne et pour mémoriser
de manière concrète le vocabulaire de saison.
Cette balade permettra aux élèves de récolter tous
les trésors que la nature nous offre et de laisser
libre cours à leur imagination dans leurs futures
créations d’automne.
Une belle clôture toute en douceur avec une météo
bien clémente pour cette première période scolaire.
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• SCOLAIRE - JEUNESSE •
Un nouveau bureau pour
l’Association des parents d’élèves
de l’école primaire publique
Le jeudi 20 octobre, les parents d’élèves se sont réunis pour élire un
nouveau bureau de l’association. Celui-ci est ainsi composé :
Amélie GRIES : présidente
Gabriel MANUGAL : vice-président
Gwenaëlle COTER FALCHIER : vice vice-présidente
Cédric NEDELLEC : trésorier
Typhaine MORVAN : trésorière adjointe
Raphaëlle LUCAS : secrétaire
Gwenaëlle LE MOAL : secrétaire adjointe

Lors de sa 1ère réunion, le 25 octobre, différents projets ont été évoqués pour l’année 2022-2023 : Noël, carnaval,
repas, kermesse… Le déroulement de ces animations et les dates seront définis lors d’une prochaine réunion.
L’association invite par ailleurs l’ensemble des parents d’élèves à une réunion d’organisation le 29 novembre,
au cours de laquelle les thèmes de la distribution des chocolats, de la décoration de l’école pour Noël ainsi que
la préparation du repas de fin janvier seront abordés.

Des petits déjeuners découverte
pour les maternelles de
l’école Per Jakez Hélias
Depuis 2019, l’école Per Jakez Hélias est
engagée dans le dispositif « Petits déjeuners
gratuits à l’école », mis en place avec l’aide
financière de l’Etat pour favoriser la réussite
scolaire grâce à une bonne alimentation
le matin.
Chaque vendredi matin, les ATSEM et des
parents bénévoles proposent aux enfants
des petits déjeuners variés et équilibrés, avec
des produits locaux et artisanaux, privilégiant
le circuit court.
Les menus de ces petits déjeuners sont disponibles sur le site internet de la commune
www.mairiepleyben.fr
12

• SCOLAIRE - JEUNESSE •
Prix littéraire des Collégiens
Le Prix littéraire des Collégiens est lancé
au collège Louis Hémon
Vendredi 21 octobre, les élèves de 5 ème3
du collège Louis Hémon ont eu la visite
de la conseillère départementale, Amélie
Caro, au CDI. Elle venait célébrer la lecture
avec eux et l’équipe pédagogique de la classe.
En effet, le conseil départemental organise
pour la première fois cette année un prix littéraire dont les jurés seront les élèves
des classes de 5 ème inscrites par leurs
enseignants, soit 1865 élèves au total.
Entre novembre et mai, les jeunes collégiens vont découvrir trois titres de littérature de
jeunesse et devront élire leur roman préféré. Celui-ci sera alors offert à la rentrée 2023 à
tous les élèves de 6ème.
Au cours de l’année, les élèves de 5ème seront amenés à apprendre à rédiger une critique
littéraire, à débattre de leurs goûts, et pourront même rencontrer l’un des auteurs sélectionnés,
en partenariat avec la bibliothèque municipale.
De plus, le conseil départemental offre
aux collégiens participants un exemplaire
de chaque livre, une annonce qui a fait
grand plaisir aux adolescents de la 5ème3
de Louis Hémon.
Les titres sélectionnés sont : «Le jeu
d’Hiroki» d’Eric Senabre (Didier Jeunesse), «Les filles de la pluie» de Jérôme
Leroy (Syros), «L’incroyable histoire du
coq qui ne voulait pas fermer son bec»,
de Thomas Gerbeaux (Joie de Lire).

Cette action s’intègre au projet d’établissement du collège Louis Hémon et à sa politique d’éducation artistique et
culturelle qui fait la part belle à la promotion de la lecture, que ce soit à travers des séances pédagogiques en
cours de français, en accompagnement personnalisé ou à travers des projets d’ouverture, comme «Jeunes en
librairie» qui permettra à une classe de 3ème d’être accompagnée par une libraire indépendante, ou encore le
défi Babelio pour la section ULIS, ou le prix UNICEF de littérature jeunesse dans les deux autres.
Au quotidien, les élèves ont accès au CDI (Centre de Documentation et d’Information), où la professeure-documentaliste
met en valeur le fond d’ouvrages variés et organise des activités ludiques pour donner aux jeunes le goût des livres.
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• SCOLAIRE - JEUNESSE •
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• CCAS •
Toutencamion,
pour déménager sans se ruiner…
Le service porté par l’association Rubalise qui a
pour vocation l’insertion sociale et professionnelle
de publics éloignés de l’emploi, offre une solution
de déménagement, sur prescription d’un travailleur
social, pour des ménages à revenus modestes
et bénéficiaires des minima sociaux. Ce
déménagement pourra être en partie financé
par le FSL (Fond de Solidarité pour le Logement).
L’entreprise Transports Ouest PluSSS œuvrant dans le champ de l’économie sociale et
solidaire et partenaire de Toutencamion, propose quant à elle, une prestation de transport et
de déménagement pour tout public, particuliers ou entreprises, partageant la même éthique.
Le public pouvant bénéficier du service Toutencamion doit être éligible au FSL et être
orienté par un travailleur social.
Le travailleur social fait parvenir une fiche de prescription dans laquelle il s’engage à
accompagner le bénéficiaire à formuler d’éventuelles aides financières et à les suivre
jusqu’à son terme.
Il proposera la formule dont il sera possible de bénéficier : déménagement social ou tout
public. Le coordinateur se déplacera sur le lieu de chargement pour évaluer le cubage et
proposer un tarif adapté. Le service Toutencamion étant implanté sur Brest et Quimper peut
intervenir sur l’ensemble du Finistère et notamment sur le secteur de Pleyben.

Collecte de la Banque alimentaire
La Collecte nationale des Banques
alimentaires a lieu les 25 et 26 novembre.
Nos équipes de bénévoles seront
présentes localement à Intermarché et
Lidl le vendredi et samedi, ainsi qu’au
Leclerc de Chateaulin le samedi.
Merci de leur réserver un bel accueil.

15

les 3 et 4 décembre
L’association «Force T Pleyben» organise plusieurs animations à l’occasion du Téléthon
tout au long des journées du samedi 3 et du dimanche 4 décembre, week-end officiel du
Téléthon au niveau national.

Le programme de la journée du samedi est le suivant :

Stand du Téléthon,

salle du Patrimoine (à l’arrière de la mairie) de 9h à 12h30.
Vente de produits du Téléthon et de réalisations manuelles des bénévoles

(cartes de vœux, sacs en paquets de café, objets de décoration…) dégustation et
vente de crêpes.

A cette occasion, toutes les personnes souhaitant réaliser des
crêpes sont invitées à se faire connaître au plus vite par mail :
telethonpleyben@gmail.com

Concours de belote
à 14h à l’Arvest

,

Randonnées

pédestres et cycliste,

à 14h, différentes distances,

départs de l’Arvest.

La participation pour les différentes activités
est de 5 €
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Le dimanche à 15h.

concert d’orgue

à l’église par Caroline Faget (voir article dédié)
Pour vos dons : L’association est habilitée à recevoir les dons. Une

urne sera à disposition sur le stand du Téléthon et à l’Arvest pendant les
animations.

Avis aux associations : L’association est avant tout fédératrice
et ne souhaite pas avoir le monopole des actions au profit du Téléthon.
Elle encourage toutes les associations à organiser elles-mêmes des
activités dans ce but (pour la coordination, contacter Frédéric EUZEN,
président de «Force T Pleyben» au 02 98 26 65 61).

Concert d’orgue exceptionnel
au profit du Téléthon
Caroline FAGET, pianiste et organiste de réputation nationale,
a souhaité offrir à Force T Pleyben un concert d’orgue à l’église.

A l’occasion du Téléthon,

Celui-ci aura lieu le dimanche

4 décembre à 15 h.

Caroline est titulaire d’un 1er prix de piano des conservatoires de la ville de Paris, d’un doctorat
de musicologie et d’un prix d’excellence de composition au conservatoire royal de Bruxelles.
Châteaulinoise (elle est professeure de piano à l’école de musique), elle est surtout connue
localement pour son «Piano voyageur» mais elle excelle également à l’orgue.
Ce dimanche, son répertoire sera bien sûr en partie classique mais elle a également prévu
d’interpréter, avec des arrangements musicaux originaux, plusieurs cantiques bretons dont
quelques-uns seront accompagnés à la bombarde par Roger Le Saux.

UN CONCERT EXCEPTIONNEL À NE PAS MANQUER.
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• CCAS •
Retour sur la sortie patinoire
du 26 octobre
Le 26 octobre dernier, le CCAS de Pleyben
a organisé une sortie à la patinoire de Brest
pour les jeunes de la commune à l’occasion
des vacances de la Toussaint.
Une cinquantaine de personnes, des jeunes
et les accompagnants y ont participé avec
un plaisir non dissimulé.
Le CCAS souhaite à l’avenir organiser régulièrement des activités pour les jeunes pendant
les périodes de vacances scolaires

La Semaine Bleue 2022
Cette année, la Semaine Bleue, semaine nationale
des personnes âgées et retraitées, s’est déroulée du
3 au 9 octobre 2022. Cette semaine avait pour but de
valoriser la place des aînés dans la société.
C’était l’occasion pour le CCAS de Pleyben d’organiser
des animations pour les séniors du territoire.
Pour commencer, une conférence a eu lieu le 6 octobre en partenariat avec le dispositif «Vas-y» de la fondation
Ildys, sur le thème de l’habitat. Une quinzaine de personnes ont assisté à cette conférence animée par Elodie
Merrien, une ergothérapeute qui a apporté des solutions afin d’adapter son logement aux changements liés à
l’avancée en âge. A l’issue de cette conférence, 3 ateliers ont eu lieu par groupes restreints afin d’apporter aux
participants des conseils personnalisés.
Pour clôturer la semaine, le repas des aînés était organisé le dimanche 9 octobre, environ 70 personnes ont
répondu à l’invitation. La chanteuse Lyz’An a donné une représentation après le repas, pour le plus grand plaisir
des aînés.
Amélie Caro a profité de ce moment de rencontre pour présenter le nouveau dispositif pour les personnes âgées
et en situation de handicap mis en place par le CCAS, le « Pass Riboul ». Son but est de proposer des sorties
deux jeudis par mois pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES AGÉES

du 3 au 9 octobre 2022
18
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• TRAVAUX •
Travaux de peinture
à l’enclos paroissial

C

omme vous avez pu le constater,
l’entreprise CS NETTOYAGE
domiciliée à Brennilis, est intervenue pour
la restauration d’éléments de l’enclos
paroissial.
Ainsi, trois portails, trois porte-documents,
un garde-corps en façade et deux
mains courantes ont été traités au
moyen d’une sableuse. Le sablage a
été très fastidieux à réaliser car les
éléments à traiter, en l’occurrence
les portails et le garde-corps, étaient
recouverts de huit couches de peinture.
Une fois cette restauration effectuée, l’entreprise a appliqué une couche de peinture primaire bi-composant
haute performance à base de résine époxy, puis une couche de laque bi-composant polyuréthane.
Le temps très clément de cet été a permis à ce chantier de se finaliser dans les délais impartis. Nous remercions
et félicitons cet artisan pour la qualité de son travail qui, nous en sommes certains, perdurera dans le temps.

Le local du club des Aînés
déconstruit
Construit dans les années 60, ce local
situé près de l’aire de jeux de la rue des
Sports, a accueilli pendant près de 60
ans les activités du club des Aînés.
Ce bâtiment préfabriqué avait été maintes
fois consolidé mais son état s’était
récemment fortement dégradé et sa
destruction était devenue inévitable.
L’entreprise Liziard a donc entrepris sa
déconstruction courant octobre.
Les adhérents du club continuent de se
réunir dans le local communal situé de
l’autre côté de la route.
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• SPORTS -TRAVAUX •
Une nouvelle aire de loisir en projet

D

epuis presque un an maintenant, les
élus travaillent sur la création d’une
nouvelle aire de loisir. Ce projet sera
situé entre le foyer de vie Kan Ar Mor et
la voie verte reliant le Moulin du Chantre
à la Gare.

Cette nouvelle aire de loisir, regroupera des jeux pour enfants et personnes en
situation de handicap, un parcours sportif, et un circuit de vélo qui rejoindra la voie
verte par le bois. Il y sera aussi installé quelques tables de pique-nique et des bancs.

• SPORTS •
Octobre Rose : succès du match
organisé par le Stade pleybennois
Le 16 octobre, le Stade pleybennois a organisé un match de foot caritatif dans le cadre du mois
«Octobre Rose» pour la sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.
Les joueurs des deux équipes sont entrés sur le terrain accompagnés des élèves de l’école de foot
qui étaient vêtus de maillots roses fournis pas leur partenaire, Treussart Publicité.
Pleyben s’est démarqué grâce à l’équipe réserve qui a emporté les 3 points avec une victoire à 6-0
face à l’As Pont de Buis B et l’équipe fanion qui arrache la victoire 1-0 face à l’US Lennon dans les
dernières minutes du match.

20

• SPORTS •
Tournoi de hand de Noël
Le 17 décembre 2022, venez vous amuser au traditionnel
tournoi déguisé de Noël, organisé par le Handball Club de
Pleyben. Le tournoi est ouvert à tous, débutant ou confirmé, en
famille, entre amis ou entre collègues… L’inscription des équipes
préalablement constituées de 6 à 8 joueurs, ou composées sur
place, mixtes et avec 3 adultes maximum se fera à partir de
10h. pour un début des matchs à 10h30. L’inscription est de
3€/personne (1 crêpe offerte).

A l’issue du tournoi, de nombreux prix seront attribués
: meilleur déguisement, fairplay, 1er , 2ème et 3ème
. Une petite restauration vous sera proposée sur
place. Nous vous attendons nombreux au gymnase
Pierre Cloarec. A bientôt donc… PS: Avant de
commencer sa tournée dans toutes les maisons, le
père Noël devrait venir nous faire un petit coucou.

Le Handball Club de Pleyben
en déplacement à Nantes
Ce dimanche 30 octobre, 50 licenciés et parents
du Handball Club de Pleyben se sont rendus en
car à l’Aréna de Nantes pour encourager l’équipe de
France féminine, championne d’Europe 2018, vicechampionne d’Europe 2020, championne olympique
2020, et vice-championne du monde 2021.
Les jeunes (et moins jeunes) ont ainsi pu assister
au deuxième match de préparation à l’Euro Féminin de
Handball contre la Pologne dans une salle comble et
une ambiance de folie.
Un superbe match, très disputé en 1ère mi-temps et qui a tourné largement en faveur des Bleues
en seconde période. Score final : 30 à 19.
A l’issue du match les jeunes du club ont pu approcher les championnes (très accessibles) qui
se sont prêtées aux séances de photos et d’autographes sur les ballons, t-shirts, et posters qu’ils
ont pu glaner lors des distributions durant les temps-morts du match.
La bonne ambiance s’est prolongée lors du retour dans le car. Tout le monde est revenu enchanté
de ce déplacement. Une opération à renouveler !
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• ASSOCIATION •
Commémoration du 11 novembre
Vendredi 11 novembre, nous étions près de 80 personnes
à nous retrouver autour du monument aux morts, pour
commémorer les 104 ans de l’Armistice. Porte-drapeaux,
élus, sapeurs-pompiers, gendarmes et habitants étaient
réunis en hommage aux hommes tués lors de cette
tragique guerre dont le bilan a été tragique : près d’un
million quatre cent mille soldats français tombés au champ
d’honneur, près de quatre millions de militaires français
blessés ou mutilés et plusieurs centaines de milliers de
veuves et d’orphelins.
Après la lecture du message officiel de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame
Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux anciens Combattants et à la Mémoire, que vous pouvez retrouver sur le
site internet de la mairie, nous avons rendu hommage à Pierre Derrien, pleybennois décédé après avoir reçu
des balles de soldats allemands. Vous trouverez ci dessous le message lu à cette occasion par Madame le maire.
Lors de la cérémonie du 8 mai dernier, nous avons dévoilé la plaque portant les noms de 8 Pleybennois «Morts pour la France»
qui n’étaient pas inscrits sur le monument aux morts, comme cela aurait dû l’être. A cette occasion, je vous avais indiqué que
nous avions initié une démarche en faveur d’un autre Pleybennois qui, à notre avis, méritait également cette reconnaissance.
Cette démarche a abouti favorablement et j’ai l’honneur de vous indiquer que Monsieur Pierre DERRIEN a été reconnu «Mort
pour la France» et que nous venons de faire graver son nom sur la présente plaque qui, après cette cérémonie, va retrouver sa
place sur le monument aux morts.
Nous sommes très heureux d’avoir parmi nous Monsieur Jean Moulin, voisin châteauneuvien mais Pleybennois de naissance et de
coeur, qui est le neveu de Pierre DERRIEN et qui était présent près du lieu du drame qui a entrainé sa mort.
Pierre DERRIEN a combattu pendant la guerre 14-18 et ses états de service étaient élogieux. Il en est revenu avec plusieurs
blessures importantes et un grand traumatisme.
En conséquence, il insupportait la présence allemande et en janvier 1941, à Kroaz ar Gorret, près de son domicile, il n’a pu se
contenir à la vue de 2 officiers allemands qu’il a provoqués et qui ont répliqué en le blessant par balles.
Il a été hospitalisé à Carhaix où il est mort 2 mois plus tard, le 27 mars 1941 à
l’âge de 53 ans.
L’hôpital de Carhaix était à l’époque sous gouvernance allemande ce qui explique
que la mention «Mort pour la France» ne lui ai pas été attribuée. C’est aujourd’hui
chose faite.
Toutefois la commune n’avait pas attendu ce moment pour l’honorer puisque son
nom a été donné il y a quelques années à la rue qui rejoint la rue de Kervern à
Kroaz ar Gorret.
Nous tenons également à remercier Yves FITAMANT de Kroaz ar Gorret qui a
suscité cette initiative. Il n’a pu être des nôtres aujourd’hui mais nous tenons à le
saluer et à le féliciter pour son livre remarquable «Bruits de botte autour de l’enclos»
qui retrace la vie pleybennoise pendant la guerre 39-45.
Nous espérons avoir ainsi régularisé toutes les situations des Pleybennois dont les
noms méritaient d’être inscrits sur notre monument aux morts.
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• ASSOCIATION •
Le comité des fêtes officiellement constitué.
Le comité des fêtes de Pleyben s’est
officialisé en association lors de son assemblée
générale constitutive qui s’est tenue le 20 octobre 2022.
Son but principal est de dynamiser la commune
de Pleyben en organisant diverses animations au
fil de l’année.
Le comité est composé d’une équipe dynamique
déjà forte d’une vingtaine de membres mais toutes
les bonnes volontés sont invitées à se manifester.

Le bureau est co-présidé par :
Jean-Marc Favennec et Kévin Moal.
La première animation aura lieu le 18 décembre
en préambule des fêtes de Noël, avec un
beau programme en perspective.

• DIVERS •
Participez à l’opération de collecte
et de recyclage des mobiles usagés !
En partenariat avec Orange et l’Association des maires du Finistère, le conseil départemental lance du 21 novembre 2022 au 21
janvier 2023 une grande opération de recyclage des mobiles usagés.
Une boîte de récupération des portables est d’ores et déjà installée
et à disposition à l’accueil de la mairie.
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données
effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils
seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles
défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des
matières dangereuses et la récupération des métaux réutilisés
comme matière première. Les déchets électroniques sont traités
dans le respect des exigences de la directive européenne
«Déchets d’équipements électriques et électroniques».
Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr
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• DIVERS •
L’EARL Rannou : toujours sur le podium !

L

ors du Salon de
l’agriculture, «Oh la
vache!», à Pontivy, l’élevage
de Xavier Rannou situé à
Gwenhalléguen en Pleyben
a remporté plusieurs prix,
dont celui de la grande
championne Pie Rouge, avec
Loane.

N

ous tenons une nouvelle fois à le féliciter, ainsi que son frère, et les encourager à
continuer dans cette recherche de l’excellence génétique qui les anime, un travail
entamé par leur grand-père Henri et repris par leur père Raymond.

Grippe aviaire :
confinez vos volailles !
Le virus de l’Influenza aviaire, hautement
pathogène, a fait son apparition dans le
Finistère, d’où la nécessité d’observer les
contraintes imposées par les services de l’Etat.
Ainsi pour éviter tout risque de propagation, il
est impératif de mettre en place les mesures
suivantes, y compris pour les basses-cours
familiales :
☻ Confiner les volailles ou mettre en place
des filets de protection sur vos bassescours ;
☻ Exercer une surveillance quotidienne
des animaux ;
☻ Alerter votre vétérinaire en cas de
mortalité ou de signes pathologiques
anormaux.
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• DIVERS •
La parole aux minorités municipales
PLEYBEN, Tous acteurs de demain
Notre groupe, sensible aux enjeux climatiques, tient à vous présenter
les récentes actions des «Citoyens du climat» sur notre territoire. Le
réseau «Citoyens du climat», animé par l’association Ener’gence,
regroupe des habitants qui souhaitent agir pour faire avancer la
transition énergétique. Ce réseau, dont plusieurs membres de notre
équipe font partie, ambitionne de former aux enjeux de la transition
énergétique, d’agir au quotidien et de participer à des actions de
sensibilisation lors d’événements locaux.
Des ateliers se déroulent régulièrement sur notre territoire. En
septembre/octobre deux se sont tenus à Pleyben. Le premier sur
«Comment agir sur son empreinte carbone», le second sur «Pourquoi et comment réduire sa consommation d’électricité».
Le premier atelier a permis d’expliquer ce qu’est l’empreinte carbone
et les enjeux de sa réduction. De présenter la moyenne française
d’émission de CO² actuelle, les objectifs de la stratégie nationale
bas carbone, ainsi que les leviers pour y parvenir.
Les principales sources d’émission ont été identifiées afin de cibler
les actions les plus efficaces. Pour le transport : éviter le recours à
la voiture individuelle en utilisant la mobilité douce pour les trajets
de moins de 5km (marche, vélo...) et privilégier, lorsqu’ils sont
disponibles, les transports en commun.
Pour l’alimentation : diminuer sa consommation de viande,
dont la production est fortement émettrice de CO².

Pour le logement : privilégier la rénovation, notamment l’isolation des
combles
L’atelier sur la réduction de sa consommation d’électricité a permis
de sensibiliser sur plusieurs points : l’importance de la
bonne connaissance de son contrat de fourniture en électricité, présenter les principaux postes de consommation en
électricité spécifique (c.-à-d. hors chauffage, eau chaude, cuisson) et aborder des solutions de réduction.
Plusieurs exemples : débrancher ses équipements de loisirs (TV,
ordinateur, consoles, box...) lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Entretenir régulièrement ses appareils de production de froid (dégivrage,
nettoyage échangeur) permet une diminution de leur consommation.
Diminuer la température de lavage du linge et réduire l’usage du sèchelinge. (consommant trois fois plus qu’un lave-linge).
Le recours aux ampoules LED ayant rendement six à huit fois meilleur
qu’une ampoule à incandescence.
Les prochains ateliers prévus :
- le 24 novembre, en visio-conférence, (https://www.energence.bzh/)
sur «Les énergies et le solaire»
- le 05 décembre à Dinéault sur la «Fresque du climat»
Pleyben, Tous acteurs des citoyens du climat !

L’élagage des arbres
longeant la voie publique : une obligation
Nous remercions tous les propriétaires et
exploitants qui ont pris soin l’hiver passé d’élaguer
les arbres qui débordaient sur la voie publique.
Malheureusement, nous constatons que dans de
nombreux endroits les branches continuent de
gêner la circulation des poids lourds, qui ne
manquent pas de s’en plaindre à juste raison.
Les réseaux électriques et de télécommunication
souffrent également de ces manques d’entretien.
Il est bon de rappeler que l’élagage de toute
végétation qui déborde sur la voie publique est
une obligation pour les propriétaires ou exploitants
des parcelles concernées et qu’en cas d’accident
leur responsabilité pourrait être recherchée.
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• BIBLIOTHEQUE •
BIBLIOTHEQUE : suggestion de lecture
Roman adulte : La ligne de nage / Julie Otsuka

Nageurs et nageuses de cette piscine que tous appellent «là en bas» ne se connaissent qu’à travers leurs routines
et petites manies, et les longueurs, encore, encore. Ils y viennent à heure fixe pour se libérer des fardeaux de
«là-haut» .Alice, tout spécialement, trouve un grand réconfort dans sa ligne de nage. Et puis un jour, une fissure
apparaît au fond, dans le grand bain, en préfigurant d’autres, celles de son cerveau. Pour elle, l’inéluctable fermeture
résonne comme un clap de fin. Remontent alors à la surface des souvenirs de jadis, de l’internement dans un camp pour
Nippo-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, d’une enfant perdue très tôt, pourtant si parfaite... Mais Alice
oublie chaque jour un peu plus. Là où il faudra bien se résoudre à l’enfermer, sa fille essaie de sauver quelques
lambeaux du paysage fracturé qu’est devenue leur relation lacunaire.

Policier : L’illusion du mal / Piergiorgio Pulixi

A travers toute l’Italie, les téléphones portables vibrent à l’unisson. En l’espace de quelques minutes, des milliers
de personnes reçoivent une vidéo intitulée «La loi, c’est toi». A l’écran, un criminel ligoté et un homme masqué qui
prend la parole. Son objectif : faire voter en ligne le public sur le sort de son prisonnier, qu’un système judiciaire
inefficace et corrompu a laissé impuni. La vindicte populaire est en marche. Mara Rais et Eva Croce, deux femmes
aussi différentes qu’imprévisibles, sont chargées de l’enquête, épaulées par le criminologue Vito Strega. Confronté
à un ennemi insaisissable à la popularité grandissante, le trio se lance dans une course contre la montre. Après
L’île des âmes, la nouvelle enquête d’Eva et Mara nous emmène de la Sardaigne à Milan. Face à la séduction du
mal, chacun devra choisir entre envie de justice et soif de vengeance.

Roman ados : Le jeu d’Hiroki / Eric Senabre

Lorsqu’Hiroki découvre une vieille console vidéo dans les cartons de son père, il est au comble de l’excitation. Ni
une ni deux, le voilà déjà les manettes à la main, avec son amie Emiko, pour tenter une partie. Contre toute attente,
le jeu choisi fonctionne alors qu’il n’est plus en réseau depuis des années, et de l’autre côté de l’écran, quelqu’un
l’appelle à l’aide ! Après Megumi, Eric Senabre revient avec un nouveau roman au cœur du Japon.
Ce livre fait partie du «Prix littéraire des collégiens»

Roman primaires : Un Noël avec la reine des bêtises / Elsa Devernois
Quelle bêtise vont inventer les deux cousins Jack et Lola pour Noël ?

Album pour petits : Copains comme cochons / Jean-François Dumont

A la ferme, la famille des cochons roses et la famille des cochons bruns se détestent. Et quand Rosalie,
cochonne rose et Bruno, cochon brun, tombent groin contre groin dans la mare, les injures fusent et ils finissent
par se battre. Mais les queues se sont emmêlées et impossible de les séparer. Liés par la queue, Rosalie et
Bruno font connaissance et apprennent à s’apprécier.
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Pleyben fête Noël !

du 16 au 18 décembre

Marché de Noël :

Le marché de Pleyben aura lieu cette année
dans le gymnase de Kervern :
Vendredi : 16h30 - 20h30
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 17h
Il y aura une cinquantaine d’exposants : objets de décoration, produits alimentaires (foie gras, champagne,
charcuterie, fromages...), de l’artisanat et une petite restauration sur place.
L’association Quat ‘Saisons à l’origine de l’organisation du marché de Noël porte une attention
particulière cette année aux producteurs du Finistère. Le père Noël sera également présent.

Spectacle pour les enfants :

Un spectacle gratuit de contes celtiques aura lieu à la salle Arvest le dimanche 18 décembre de 15h30 à
16h30 pour le jeune public s’intitulant «Les contes de Bran Ruz».
A partir de 4 ans (voir article dédié dans la rubrique Arvest).

Concert d’orgue pour Noël :

dimanche 18 décembre

Un concert d’orgue est organisé le
par
les Amis de l’orgue à l’église Saint-Germain à partir de 15h30. Il sera donné par
Laurent Le Bot à l’orgue et Louis Abgrall à la bombarde.

Les animations de Noël :

Le Comité des fêtes organise le

dimanche 18 décembre une animation avec le

père Noël à partir de 17h, avec dégustation de châtaignes grillées et vin
chaud pour les parents.

Feu d’artifice
Le feu d’artifice n’ayant pu être tiré cette année lors du samedi du pardon en raison de

dimanche 18 décembre à 18h30.

la sécheresse, il est reporté au
Il sera tiré comme d’habitude devant le calvaire.
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• COMMUNAUTE DE COMMUNES •
Conseils communautaires
Le conseil communautaire
s’est réuni le 20 septembre.
et le 25 octobre

Séance du 20 septembre 2022
•
•
•
•
•

Approbation de la déclaration et de projet et du PLU de Cast
Modification du tableau des emplois
Répartition dérogatoire du FPIC (Fond de Péréquation Intercomunal)
Approbation de la convention cadre avec l’établissement public foncier de Bretagne
Détermination du produit de la taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations)
• Modification de la délégation du droit de préemption urbain sur le secteur du
Moulin du Roy à Châteaulin
• Attribution du marché de suivi-animation de l’OPAH
• Cession de l’atelier de l’ex-SIVOM de Pleyben
• Détermination du prix de vente des composteurs
• Présentation des rapports d’activité et des rapports sur le prix et la qualité des
différents services pour l’année 2021
Sont indiqués ci-après les principaux points qui ont été débattus au cours de ces
séances. L’intégralité des délibérations est consultable sur le site de la communauté de
communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.

Séance du 25 octobre 2022
• Adhésion à Finistère Ingénierie Assistance
• Décisions modificatives de crédit
• Reconstitution de l’avance pour la régie de la maison de l’enfance
• Modification du règlement d’attribution des aides au titre du PLH
(Plan local d’Habitat)
• Dispositif d’aide à l’installation et à la professionnalisation des agriculteurs :
modification des critères et avenant à la convention de mise en œuvre
• Cofinancement du poste de manager de commerce Petites Villes de Demain
• Collecte des déchets électriques et électroniques et des lampes usagées :
modification et nouvelles conventions
• Attribution à la SPAC du marché d’adduction en eau potable du village
du Grannec à Cast
• Signature de la convention territoriale globale 2023-2027 avec la CAF
• Convention avec l’association EPAL pour la gestion du relais
petite enfance communautaire
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• COMMUNAUTE DE COMMUNES •
Les Citoyens du climat : késako ?
Un réseau de Citoyens du climat animé par Ener’gence sur le territoire de la communauté de communes se
réunit régulièrement pour échanger sur les sujets de société. Le dernier atelier en date se tenait le 13 octobre
dernier à Pleyben et il traitait de la question «Pourquoi et comment réduire ses consommations d’électricité?».
Compte tenu de la situation d’augmentation des factures d’électricité et de gaz que nous subissons tous en tant
que particuliers, entreprises, ou collectivités, nous souhaitions vous partager quelques-unes des informations
évoquées lors de l’atelier.
Ener’gence a amené les participants à se questionner sur leur fournisseur d’électricité et sur le type de contrat,
sur l’emplacement exact du compteur d’électricité et sur leur consommation annuelle d’électricité. Il leur a été
rappelé qu’il existe différents types de contrat (les offres au tarif réglementé, les offres de marché à prix fixe
et les offres de marché à prix indexé) et qu’il est possible de comparer les offres sur le site de référence
www.energie-info.fr.
Plusieurs astuces ont été échangées :
- L’installation de robinets thermostatiques sur les radiateurs permet de faire 5 à 10 % d’économie et leur
installation permet de bénéficier d’un crédit d’impôt,
- L’utilisation d’un thermostat d’ambiance permet de faire entre 10 et 20 % d’économie sur le chauffage, Il a été
rappelé que les équipements les plus consommateurs d’énergie sont les suivants :

Les participants à l’atelier ont ainsi été sensibilisés aux consommations cachées du mode «veille» des
équipements informatiques et audiovisuels qui, éteints, permettraient d’économiser jusqu’à 75 € par an.
Concernant les appareils de froid, il a été rappelé l’importance de bien régler la température, de dégivrer et
de nettoyer la grille arrière, d’éloigner les sources de chaleur, et de ne pas mettre d’aliments chauds ou tièdes
à l’intérieur.
L’atelier s’est clôturé en évoquant les différentes solutions d’éclairage, en expliquant, entre-autre, comment
bien choisir les lampes basse consommation.
La prochaine rencontre, à laquelle vous êtes tous conviés, portera sur la réalisation d’une fresque du climat.
Elle aura lieu le lundi 5 décembre à 18h à Dinéault.
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• ÉCONOMIE •
L’espace coiffure change de propriétaire
Léa
Le
Gorju
, 26 ans, salariée
depuis 8 ans à l’Espace Coiffure, reprend

le salon de Stéphanie Miossec,
ainsi que les 3 salariées. Une grande
satisfaction personnelle pour Stéphanie qui a
pu permettre à sa fille Emma d’obtenir son
CAP et son brevet professionnel après 4 ans
d’apprentissage !

Léa, avec son équipe, propose des nouveautés : un
coin barbier, et des bacs massants
pour les shampoings.

Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h à12h et de 13h30 à 19 h et le samedi
de 9h à 19h.
Il est également possible de se faire coiffer à domicile.
Téléphone : 02 98 26 33 17

Installation d’une psycho-praticienne,
Delphine
Bouëdec
vient de s’installer
au centre socio-culturel «Ty

Ar Vuhez»,

14 rue de Gars Maria,
en tant que

psycho-praticienne.

Diplômée de l’IFAS, école humaniste de Gelstat
thérapie, Delphine accueille et accompagne,
adultes et jeunes à partir de 18 ans en
psychothérapie individuelle, ainsi que toute
personne souffrant de dépression, de problèmes
relationnels, de stress, d’anxiété, de solitude ou
d’autres difficultés de la vie.
Delphine reçoit sur RDV
au

07 86 71 29 89.
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4 décembre

Concert d’orgue

15h, église Saint-Germain
Participation libre

5 décembre

25 novembre

Lola Dubini

One woman Show humour et chansons
21h – Salle Arvest Tarifs : 23€/20€
Eligible pass culture
25-26 novembre

Collecte nationale
des Banques alimentaires

Intermarché, Lidl et Leclerc Châteaulin
26 novembre

Championnat de France

de sambo combat gymnase Pierre Cloarec
entrée gratuite - ouverte à tous
9h. - 17h30
27 novembre

Match de football - stade pleybennois

13h : équipe B contre Brasparts
15h : équipe A contre Carhaix - stade Kerguillou
28 novembre

Lundi de la santé

18h30, salle du Patrimoine

Enfant en danger, que faire ?
29 novembre

Atelier de réflexion
étude du centre-bourg

17h30, salle Arvest
Plusieurs ateliers de travail
sur des scénarios d’aménagement différents.
3-4 décembre

Téléthon
3 décembre

Stand de vente de produits

pour le téléthon

9h - 12h30, salle du Patrimoine
Cartes de vœux, sacs en paquets de café,
objets de décoration
3 décembre

Téléthon

Concours de belote
salle Arvest - 14h
participation : 5 euros
3 décembre

Randonnées pédestres et cyclistes
14h, départ de la salle Arvest
Participation 5€
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Lundi de la santé

18h30, salle du Patrimoine

SOS Post Partum
11 décembre

Match de football – Stade pleybennois
13h : équipe B contre Telgruc
15h : équipe A contre Plounevezel
Stade Kerguillou
16-17-18 décembre

Marché de Noël

Gymnase de Kervern
Alimentaire, décorations, cadeaux, animations...
17-18 décembre

Portes ouvertes
ateliers de céramique
10h-13h et 14h-19h
Stéréon, Pont Coblant
17 décembre

Tournoi de hand pour Noël

Inscriptions à partir de 10h, début du tournoi 10h30
3€ par personne + une crêpe offerte
Tournoi déguisé par équipes de 6 à 8 joueurs.
18 décembre

Spectacle de Noël

Les contes de Bran Ruz
15h30, salle Arvest
Gratuit, public familial
18 décembre

Concert d’orgue de Noël
15h30, église Saint-Germain
Participation libre
18 décembre

Animations du Comité des fêtes
17h, Place Charles de Gaulle
Père Noël, vin chaud et châtaignes grillées
18 décembre

Feu d’artifice

18h, tiré de l’enclos paroissial
7 janvier

Cérémonie des vœux à la population
11h, salle Arvest
30 janvier

Lundi de la santé

18h30, salle du Patrimoine

L’impact de la précarité sur la santé
4 février

Spectacle d’hypnose
Kent Hypnose
20h30, salle Arvest

