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EDITORIAL

Bonjour à tous !
La rentrée date d’il y a seulement
quelques semaines et voilà déjà
reparties
les
activités
professionnelles,
sportives,
associatives, culturelles, scolaires,
et personnelles, après je l’espère
un été qui vous a permis de profiter
du beau temps dont nous avons pu
bénéficier ! La rentrée concerne
également vos élus qui, après
avoir tâché de faire au mieux cet
été entre l’organisation de la fête
foraine, de la gestion de la crise
sanitaire et de la gestion de la
pollution du canal entre autres, se
sont attachés à organiser le forum
des associations, à rencontrer de
nombreux habitants, porteurs de
projets, associations, partenaires,
à participer aux réunions des
instances
auxquelles
nous
adhérons pour bien cerner les
périmètres d’intervention et les
dispositifs de soutien et de
financement pouvant être sollicités,
et à poursuivre la tenue des
premières
réunions
des
commission pour que chaque
adjoint puisse présenter aux élus
membres les projets que nous
souhaitons mener dans le mandat,
sans oublier de réaliser l’état des
lieux des infrastructures sportives,
scolaires,
des
bâtiments
municipaux, du patrimoine culturel
et des routes de campagne
nécessaire pour affiner les besoins
en travaux et investissements en
les priorisant ! Les premières
actions qui permettront d’agir sur
nos trois priorités que sont le
développement de l’attractivité du
territoire, le bien vivre et l’inclusion
sous toutes ses formes sont ainsi
planifiées et bien entamées pour
certaines ! A cette fin, je me réjouis
de l'adhésion des élus des listes
minoritaires aux projets présentés
par la liste majoritaire et nous nous
en félicitons. D'ici là je vous
souhaite une bonne lecture de ce
nouveau Vap et vous dit à très
bientôt.
A très vite,
Amélie CARO,

Robert GuillametToutous et Tébéo

Toute l'actualité en détail sur www.mairiepleyben.fr

Forum des Associations

M

algré le contexte sanitaire actuel,
nous avons estimé qu’il était
important de maintenir l'organisation
de cet événement de rentrée.
L'objectif de ce forum est aussi de
montrer notre volonté de tout mettre
en oeuvre pour que vous puissiez
reprendre vos activités au mieux.
Pleyben compte une soixantaine
d'associations, intervenant dans divers
domaines : le sport, la culture, le

numérique, le social et la solidarité. Le
forum a rassemblé 33 associations
cette année, dont 22 de la commune.
Cette année, en complément des
associations
sportives,
les
associations Force T (téléthon)
scrapbooking, Bibliothèque, Gwenan
Bro Pleiben (apiculture) ainsi que les
comités de chapelles de Saint
Laurent et Lannéleg nous ont
rejoints. Cela a permis de faire plus
ample connaissance avec ces
associations qui participent à la
découverte et à l’animation de notre
commune.
La variété des activités proposées sur
le territoire est conséquente mais ne
répond pas à toutes les envies. Aussi,
nous avons accueilli certaines
associations extérieures pour des
activités non présentes sur notre

Prochaine parution le 27 Novembre 2020
communes (Plongée, rugby...) Cette
année la piscine communautaire était
également représentée afin de nous
faire découvrir les photos et plan de la
nouvelle piscine.
Le Forum s’est terminé vers 13 h avec
le traditionnel verre de l'amitié ce qui a
permis de poursuivre les échanges
entre élus et associations.
La municipalité vous souhaite à tous une
bonne année 20202021, des victoires
pour les sportifs, des mises en valeur du
patrimoine pour les associations
culturelles, de belles réussites pour les
associations à finalité sociale et
solidaire. Défoulez vous tous,
sportivement, humainement et socia
lement, pour tisser ensemble des liens,
transmettre aux nouveaux adhérents et
bénévoles vos savoirs et passions, et
nous espérons qu'au travers des actions
que nous mettrons en oeuvre, vos
attentes pourront être satisfaites.
Rendez vous l’année prochaine.

tenus au courant de la même façon de
l’évolution de la situation et de
l’organisation de distribution des
bouteilles d’eau.
Nous tirons des conclusions positives
de cette expérience et nous
encourageons toutes les personnes
qui possèdent un smartpnone à y
télécharger l’application «citykomi».
Elle est gratuite, sans engagement,
sans pub ni démarchage commercial.
Elle permet de recevoir de façon
brève des informations communales
pratiques et également, si vous le
souhaitez, la programmation de
l’Arvest. Et surtout, elle permet d’être
contacté lors d’événements majeurs
qui nécessitent une information
rapide de la population.Si vous n’êtes
déjà abonné à "citykomi", nous vous
invitons à le faire en téléchargeant

Vendredi 2 Octobre 2020
Randoréso 10 Kms Gratuit
Départ à 9 heures
devant l'Arvest.
Dimanche 4 Octobre 2020
One Breizh Show
avec Simon Cojean
à 16h30 salle Arvest
Mardi 20 octobre 2020
Don du Sang
salle Arvest,de 8h15 à 12h30
Samedi 7 Novembre 2020
Théâtre Une semaine pas plus
à 20h30 salle Arvest
Samedi 21 Novembre 2020
Humour et chansons
avec Charlie et Styl'o
à 20h30 salle Arvest

Dégradations

LES VERTUS DE CITYKOMI
Il est bien loin le temps ou chaque
dimanche, à la sortie de la messe, le
gardechampêtre, après quelques
énergiques battements de tambour,
déclamait les petites annonces de la
semaine.
Le besoin d’informations est resté
le même mais autre temps, autre
méthode.
Nous avons été victimes il y a quelques
semaines d’une pollution de l’aulne qui
a rendu l’eau de nos robinets impropre
à la consommation et la municipalité,
sur injonction préfectorale, devait en
avertir au plus vite la population.
Les médias ont bien relayé l’information
mais le moyen qui s’est révélé le plus
efficace a été l’application «citykomi»
utilisée par la commune. Tous les
abonnés ont été rapidement informés
par un message sur leur téléphone et

AGENDA

l’application en suivant les modalités
pratiques indiquées ci après.

Pleyben et citykomi
mis à l’honneur sur Tébéo

Le 28 août, lors de son journal
télévisé de 19 heures, la chaîne
«Tébéo» a diffusé un reportage
sur l’application « citykomi ». A cette
occasion Amélie Caro, notre maire
et Robert GuillametToutous ont eu
l’occasion de relater la façon dont
l’application est utilisée par la
commune et de témoigner de son
efficacité lors de l’épisode de
pollution de l’aulne

«La bêtise se met au premier rang
pour être vue ; l’intelligence se
met en arrière pour voir» (Carmen
Sylva, Les pensées d’une reine
1882).
Le 10 août 2020 des dégradations
volontaires ont été, une nouvelle
fois, observées au lavoir de Kervern.
Il semblerait donc que certains
n’apprécient pas le patrimoine de la
commune ni les histoires qu’il
raconte.
La municipalité encourage donc ceux
qui commettent de tels actes à se
faire connaître afin qu’un dialogue
puisse s’instaurer.

Résumé des deux derniers conseils communautaires

D

eux conseils communautaires
se sont tenus depuis la parution
du dernier VAP. Les délibérations
suivantes ont été adoptées :
 Indemnisation des élus communautaires
(40 voix pour et 4 contre) : 51,44 % de
l'indice brut terminal de la fonction
publique pour la présidente, 20,83 %
pour les viceprésidents et 10,30 % pour
les conseillers délégués.
 Demande de subventions relatives
à la réalisation d'études sur les
schémas directeurs assainissement
et eaupotable (unanimité),
 Acter le principe d'octroi des fonds
de concours aux communes de
Cast, Châteaulin, Dinéault, Ploéven
et Saint Ségal sur des projets initiés
dans le cadre d'un fond de concours
créé en 2014 (unanimité),
 Engagement de la CCPCP à suivre
les prescriptions du "Guide de la
protection des ressources en eau",
dans le cadre de la mise en œuvre et/
ou du suivi des périmètres de
protection de captages existants ou à
venir et de créer un comité local de
suivi des périmètres de protection de
captages (unanimité),
 Dégrèvement exceptionnel de CFE
au profit des entreprises de taille
petite ou moyenne des secteurs

particulièrement affectés par la crise
sanitaire (conditions détaillées dans
la délibération), pour 2020 uniquement.
47 établissements sont concernés,
pour un total de 47 011 euros dont 50
% pris en charge par l'état (unanimité),
La composition des commissions com
munautaires a été délibérée.
Pleyben compte 6 élus communautaires
qui se répartissent les commissions de la
manière suivante : fonctions support
pour Roger LE SAUX, Développement
et attractivité du territoire (commission
animée par Amélie CARO et deux autres
viceprésidents) pour Nicole JAOUEN,
environnement et développement
durable pour Roger LE SAUX et
Christophe CERCLERON, Services publics/
action sociale/santé et solidarités pour
Patrice PERSON, Nathalie POULIQUEN et
Christophe CERCLERON. A noter que les
maires des 17 communes sont membres
de droit des 4 commissions. Amélie
CARO est membre, en tant que titulaire,
de la commission appel d'offres (CAO) et
de la commission Délégation de Service
Public (DSP) avec Roger LE SAUX
intervenant en tant que suppléant dans
cette dernière.
Les désignations des représentants
communautaires dans les différents
organismes ont été délibérées et

sont accessibles sur le site de la
communauté de communes
(https://www.ccpcp.bzh/la
communaute/deliberations
duconseilcommunautaire/).
Les élus communautaires pleybennois
siègent dans les commissions et
instances suivantes : commission locale
d'évaluation des charges transférées
(Amélie CARO titulaire / Roger LE SAUX
suppléant), commission départementale
d'aménagement commercial (Amélie CARO
titulaire), syndicat mixte de l'Aulne (Roger
LE SAUX titulaire, Amélie CARO
suppléante), syndicat des eaux de
Kerbalaen (Roger LE SAUX titulaire),
Parc Naturel Régional d'Armorique
(Christophe CERCLERON suppléant),
EPIC MenezHom Atlantique Tourisme
(Amélie CARO titulaire), syndicat inter
communal d'élimination des déchets du
pays de Quimper (Roger LE SAUX
titulaire), mission locale du pays de Brest
(Patrice PERSON titulaire), plan local
pour l'insertion du Pays de Brest (Patrice
PERSON titulaire), Initiatives Pays de
Brest (Amélie CARO titulaire), Pays
métropolitain du Pays de Brest  Comité
syndical (Amélie CARO suppléante).
Le conseil communautaire du 1er
septembre, qui s'est tenu à l'Arvest et
qui a été présidé par Amélie CARO,

a essentiellement été focalisé sur la
piscine communautaire : organisation
du temps de travail, modification du
tableau des emplois, régime indemnitaire,
indemnité horaire pour travail de nuit,
dimanche et jours fériés, grille
tarifaire, conditions générales de vente.
Une délibération adoptée à l'unanimité
a porté sur l'aménagement du
paiement des loyers de 6 entreprises
occupant des locaux communautaires
et impactées par la période sanitaire.
Compte tenu du niveau faible des
bases minimales de cotisation foncière
des entreprises par rapport aux autres
territoires communautaires, il a été
proposé un alignement sur la
moyenne du département, avec une
application sur l'avis d'imposition qui
sera adressé aux entreprises en
Octobre 2021 (42 voix pour et une
abstention). La composition du Centre
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)
auquel est rattaché l'EHPAD de
Pleyben et le CLIC a été portée à 9
membres contre 8 auparavant, avec
deux sièges pour Pleyben, occupés
par Amélie CARO et Patrice PERSON.
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SPECTACLES
"Une semaine pas plus"

Téléthon
100% Beurre salé  Simon Cojean

Le Samedi 7 Novembre 2020
20h30  Salle Arvest à Pleyben.

Le spectacle

Une comédie de Clément MICHEL
mise en scène par
Séverine LE BIHAN.
"C'est un vaudeville contemporain à
trois, diaboliquement construit.
Ce ménage à trois, qui part à vaul’eau
est une savoureuse tranche de rire.
Paul fait croire à Sophie que son
meilleur ami Martin, venant de
perdre sa mère, va venir s'installer
quelque temps chez eux.
Il veut en réalité la quitter, pensant que ce
ménage à trois fera exploser leur couple...
Martin, pris au piège, accepte
Mais ce sera "une semaine...pas plus !"
Démarre alors un ménage à trois
totalement explosif, " véritables "
chaises musicales avec son lot de
mensonges, de coups bas et autres
plaisirs quotidiens."

Estce qu’il pleut toujours en Bretagne?
Quel est le taux d’alcool moyen dans le
sang d’un Breton ?
Nantes estelle en Bretagne ?
Qui est Nolwenn Leroy ?

«100% beurre salé»
éclaircit ces mystères !
A travers une galerie de personnages,
suivez Simon dans son exploration de la
Bretagne. A la rencontre d’un vieux curé
enseignant le breton ou d’un dragueur trop
sûr de lui, Simon croisera aussi le chemin
d’une guide dépressive ou d’un professeur
omniscient. L’objectif : faire tomber, avec

Dimanche 4 octobre 2020

«Trop fort», c'est le cri de ralliement
de l'édition 2020 du Téléthon, en
écho à la force des familles et des
malades qui livrent chaque jour un
combat contre la maladie qui affaiblit
muscle après muscle, à celle des
chercheurs qui persévèrent sans
relâche pour mettre au point des
traitements mais aussi à la force des
bénévoles qui "mouillent leur maillot"
avec générosité pour les soutenir.
L'association ForceT Pleyben coor

CONCERT

autodérision, ces clichés tenaces qui collent à
la peau de sa région !

donne depuis 2002 les différentes
animations du téléthon sur la
commune. Elle proposera les
actions habituelles (présence sur le
marché, ventes de cartes et de sacs
par le club de scrapbooking, crêpes,
marche, vélo, Belote). L'association
souhaite l'implication du plus grand
nombre et invite toutes les personnes,
associations et entreprises Pleyben
noises souhaitant participer à se
mobiliser. Une réunion préparatoire
aura lieu le mercredi 7 octobre
prochain à 20h30.
Contact auprès de :
Frédéric Euzen au 0632585278

Cochon grillé
LE STADE PLEYBENNOIS,
STEVEN OMNES,
La BoulangeriePâtisserie LOAS

à 16h30, salle Arvest

" Avec la langue"

Le Samedi 21 Novembre,
20h30 à l' Arvest  Pleyben,

vous proposent leur plat à emporter

soirée humour et chansons

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

avec Le premier spectacle de

CHARLIE ET STYL'O !
Découvrez CHAQUE matin,
"Le Parodisque" sur FRANCE BLEU
par le duo Charlie et Styl'O,
parodie des chansons sur des thématiques
d'actualité qui font notre quotidien.
De quoi commencer la journée de
bonne humeur et en musique !

A l’église St Germain, très belle soirée
à laquelle une centaine de personnes
on assisté à ce magnifique concert en
respectant les gestes barrières.
Merci aux amis de l’orgue qui ont
contribué à l’organisation de cette
soirée, par ce trio formidable.

Cochon grillé accompagné de pommes
de terre & d'une sauce forestière
suivi d'une tarte aux pomme, en dessert
Plat et dessert fournis
dans une barquette individuelle
Clôture des commandes
le samedi 3 Octobre
renseignements au : 06 46 53 08 16
Merci à tous pour votre participation !
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Anniversaire de la bibliothèque
Cette année, la bibliothèque fête
ses 30 ans. Cette structure est
gérée par une association de
bénévoles (une quinzaine environ)
et compte 881 abonnés. En outre, la
municipalité met à la disposition de
l'association un agent adjoint au
patrimoine, Elke Krämer. C'est un
dispositif de qualité qui est mis au
service des habitants de la commune.
En effet, l'abonnement annuel revient à
18 euros pour une famille
pleybennoise. Ainsi, pour le prix d'un
livre, il est possible d'emprunter tout au
long de l'année livres, périodiques,
documentaires, BD, DVD, livres audio
etc. Outre ce service d'emprunt
classique, la bibliothèque de Pleyben
offre une panoplie importante de
services comme l'accueil de groupes
scolaires, la lecture à voix haute à la
Maternelle, la Maison de l'Enfance et
l'Ehpad, le portage à domicile ou
encore la découverte du support livre
pour les toutpetits pendant la

"bébéothèque" mensuelle. Des
ordinateurs sont également mis à
disposition pour les personnes ayant
difficilement accès à cet outil. Enfin, tout
au long de l'année la bibliothèque
propose des animations comme des
apéroconcert, des séances de contes,
des murderparty etc...
A noter que la bibliothèque met
également ses locaux à disposition pour
les artistes amateurs du territoire qui
peuvent venir y exposer leurs créations ce
qui leur permet d'avoir un espace de
visibilité au sein de la commune.
vidéo sur mairiepleyben.fr/decouvrir
bouger/videos
Infos pratiques :
pleyben.opac3d.fr
bibliothèque.pleyben@wanadoo.fr
0298263065
horaires d'ouverture :
 le mercredi : 10h 12h / 14h 19h
 le jeudi : 16h 19h
 le samedi : 10h 17h (ouvert en continu)
 le dimanche : 10h30 12h

Enquête INSEE
L’Insee réalise, entre le 28
septembre et le 31décembre 2020,
l'enquête statistique sur l'Histoire de
vie et le Patrimoine des ménages.
Cette enquête permet de comprendre
de quelle façon se constitue et se
transmet le patrimoine en interrogeant
les ménages sur leur histoire
personnelle. Elle vise ainsi à décrire
les biens immobiliers, financiers et
professionnels possédés par les
ménages, ainsi que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne
depuis 2010, l'enquête permet des
comparaisons internationales.
Pour certains ménages, cette

enquête fait suite à celle pour
laquelle ils avaient été sollicités en
20142015 et en 20172018. La
réinterrogation des mêmes ménages
permet de mesurer l’évolution du
patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance,
du bon accueil que vous lui
réserverez.

BIBLIOTHEQUE : suggestion de lecture pour septembre
rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer
Sous les bombardements, dans Berlin assiégé, la femme la plus puissante du IIle Reich se terre avec
ses six enfants dans le dernier refuge des dignitaires de l'Allemagne nazie. L'ambitieuse s'est hissée
jusqu'aux plus hautes marches du pouvoir sans jamais se retourner sur ceux qu'elle a sacrifiés. Aux
dernières heures du funeste régime, Magda s'enfonce dans l'abîme, avec ses secrets. Au même
moment, des centaines de femmes et d'hommes avancent sur un chemin poussiéreux, s'accrochant à
ce qu'il leur reste de vie. Parmi ces survivants de l'enfer des camps, marche une enfant frêle et
silencieuse. Ava est la dépositaire d'une tragique mémoire : dans un rouleau de cuir, elle tient cachées
les lettres d'un père. Richard Friedländer, raflé parmi les premiers juifs, fut condamné par la folie d'un
homme et le silence d'une femme : sa fille. Elle aurait pu le sauver. Elle s'appelle Magda Goebbels.
Roman adulte : Ces

• Polar : Au soleil redouté de Michel Bussi
Le nouveau roman de Michel Bussi : un huis clos à ciel ouvert, orchestré de main de maître. Au cœur des Marquises,
l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier
d'écriture animé par un célèbre auteur de bestsellers. Le rêve de leur vie seraitil, pour chacune d'elles, à portée de
main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil dans
les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa
devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir... et mourir. Yann, flic
déboussolé, et Maïma, ado futée, trouverontils lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ?

• Roman collégiens : Le secret des O'Reilly de Nathalie Somers
Cet été, Kathleen O'Reilly est ravie de retrouver ses cousines irlandaises. Cellesci se préparent à
défier les terribles frères Clancy dans le grand concours musical du village. La tension est à son
comble car les deux familles se détestent depuis toujours et chacune rêve de remporter le trophée.
Lorsque la situation s'envenime, Kathleen décide de s'en mêler. Elle va, malgré elle, réveiller un
secret enfoui depuis trop longtemps...
Roman primaires : Le miroir d’Henri de Roberto PrualReavis
Henri Lézard, un peintre passionné, découvre un jour cette phrase de Léonard de Vinci : "Un véritable
chercheur d'art doit savoir peindre un miroir. Si celuici réfléchit, alors il connaîtra la gloire." Henri se met alors
à travailler le jour, la nuit, dans son lit, dans sa baignoire, pour réussir à peindre un miroir. Et tout le monde de
s'y réfléchir et de reconnaître enfin le génie d'Henri.
Album : Steve, un cheval exceptionnel de Kelly Collier
Steve est un bon cheval. Mais il voudrait être plus que ça. Il voudrait être EXCEPTIONNEL. Un jour, dans la
forêt, il découvre une magnifique corne en or (le coup de chance !). Il décide de la mettre sur sa tête, façon
licorne (la bonne idée), et c'est gagné : Steve est désormais exceptionnel ! Ses amis sont tellement
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Randoreso à Pleyben le 2 Octobre !

Randoréso est un groupe de
travailleurs indépendants installés
pour la plupart en Nord Bretagne,
désireux de partager, se connaître,
s'entraider sous une forme originale.
Pour changer des formats de
rencontre traditionnels, ils organisent
des randonnées à travers la Bretagne
et y convient les indépendants, quels
que soient les activités réalisées :
commerciales, artisanales, libérales,
agricoles.. pour échanger sur des
problématiques communes (création
d'entreprise, développement commercial,
échange sur les difficultés rencontrées,
les projets etc...) et développer leur

réseau professionnel. La commune de
Pleyben est ravie d'accueillir la
Randoréso du mois d'Octobre. Les
participants, guidés pour l'occasion
par Jo Rivoal, qui se prête au jeu,
(re)découvriront ainsi le patrimoine
culturel de notre commune au cours d'un
moment convivial. Les travailleurs
indépendants de Pleyben et d'ailleurs
et les porteurs de projets de création
ou de reprise d'activité sont vivement
invités à s'inscrire à cette randonnée
afin de tisser des liens et passer un
bon moment ensemble.
Inscription auprès de RandoRéso au
06 25 95 59 62.
info pratique : circuit d'une dizaine
de kilomètres.
Départ à 9 heures devant l'Arvest.
Café d'accueil à l'Arvest à partir
de 8h30.

La ferme de Menez Ar Saout Bihan

La commune a le plaisir d’accueillir
une nouvelle famille d’exploitants
agricoles sur son territoire :
Manuel DIAZ, Florence DEMEURE
et leurs trois enfants se sont installés

à Pennod où ils ont repris la ferme de
Guy Morvan en octobre 2018 ;
Après conversion bio , ils produisent
du lait en race Jersiaise, un choix
motivé par la qualité de son lait très
riche, son petit gabarit, sa rusticité
et son caractère très affectueux.
Le troupeau constitué de 50 bêtes
pâture dans un parcellaire sans cesse
retravaillé : 800m de haies ont été
replantées l’année dernière dans le
cadre du projet Breizh Bocage, piloté
par l’E.P.A.G.A., et 800m seront plantés
encore cette année.

Don du Sang

L

es personnes qui souhaitent se
rendre sur un lieu de collecte fixe
ou mobile doivent obligatoirement
prendre rdv
sur «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
Le 20 octobre de 8h15 à 12h30
à la salle Arvest
Continuer à donner pour répondre
aux besoins des patients
Dans le contexte de l’épidémie, la collecte
de sang doit absolument se poursuivre
pour répondre aux besoins des patients
pour lesquels les transfusions sont vitales.
Ainsi, l’EFS continue d’accueillir en collecte
les donneurs, sauf ceux qui présentent des
symptômes grippaux.

Installation
Des mesures mises en place pour
protéger les donneurs, les personnels
de l’EFS et les bénévoles pour le don
de sang
Toutes les mesures de précaution
sont mises en oeuvre sur l’ensemble
des collectes pour éviter les risques
de transmission du virus. C’est
d’ailleurs pour cela qu’il est
demandé aux donneurs de prendre
rendezvous avant de se rendre en
collecte, de respecter une distance
de sécurité d’un mètre entre les
donneurs. L’EFS demande à tous
les donneurs de bien respecter les
indications
livrées
par
les
personnels de collecte et les gestes
barrières, efficaces pour limiter les
risques de transmission du virus.
Sécurité transfusionnelle :
le coronavirus est un virus qui se
transmet par les voies respiratoires
et non par le sang. La virémie
(présence du virus dans le sang) n’a
été constatée, à ce stade des
connaissances, qu’en cas de
symptômes sévères de la maladie,
mais aucun don n'est autorisé en
cas de symptômes de maladies.

Installation de commerces et artisans
Le Ptit
JEANNOT
vous accueille
pour ses
spécialités
maison :

burgers, salades,
avec ses frites maison et autres propositions.
Tél. 02 98 26 38 68

Damien Le Bellec, titulaire du
BPJEPS (brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport), nouvellement installé sur
Pleyben, propose du sport en
entreprise (sport à la demande,
fitness, step, sports de raquette ou
de combat), et du coaching
personnel (remise en forme en petit
groupe le mardi soir à la Coudraie).
Plus d'info sur go2sport.fr.

nouveau
couvreur

Perolle

Jean Sam
s'est installé en Mars 2020
au lieu dit La Garenne
L’entreprise se nomme: Kazh Noedou
rénovation

ET DIVERS TRAVAUX DE TOITURE
06 51 92 95 89

Aux gourmandises de l'enclos

Ouvert du Lundi au Samedi
de 7h00 à 19h30 :
boulangerie pâtisserie
traiteur glaces chocolat
biscuiterie conventionnelle et
certifié AB.
Pour vos commandes
tél. 06 95 81 48 96
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AEP Pleyben
L'AEP (amis des écoles publiques)
de PLEYBEN est une association qui
organise diverses manifestations an
nuelles permettant de récolter des
fonds afin de financer des activités
scolaires ou extrascolaires pour les
enfants de l'école publique de
pleyben.
Un bureau est élu en début d'année
scolaire qui gère une équipe de
bénévoles pour l'organisation de di
verses manifestations. Vente de
chocolat, vente de calendriers, soirée
tartiflette mais aussi accompagnement

Visite des Ecoles

Div yez Pleiben
au carnaval, aprèsmidi Noël avec
spectacle et venue du Père Noël et
kermesse bien sûr. Tout l'argent
récolté sert à financer les voyages
scolaires, les cadeaux de fin d'année,
un cirque participatif, visite de musée,
et diverses sorties scolaires. Il ne faut
pas oublier le financement de la
mairie. Sans l'AEP il serait très difficile
d'organiser toutes ces sorties.
L' Amis des Ecoles Publiques

Rentrée scolaire
Effectif scolaire au 10
septembre 2020

Nathalie Pouliquen adjointe aux
affaires scolaires et de Patrice
Person premier adjoint en visite à
l'école st Joseph et l'école Per Jakez
Helias

Ecole maternelle et primaire publique
Per Jakès Hélias : 186 élèves.
• 58 maternelles,
• 128 primaires.
~ Ecole maternelle et primaire privée
SaintJoseph : 149 élèves.
• 46 maternelles,
• 103 primaires.
~ Collège public Louis Hémon :
268 élèves.
~ Collège privé SaintGermain :
104 élèves.
~ Lycée professionnel du
bâtiment :
200 élèves.
~ Maison Familiale et Rurale :
122 élèves.
Nombre d’élèves : 1029 élèves.

G

râce à l'implication et l'accompa
gnement de l'Office Public de la
langue Bretonne et des inspecteurs de
l'Education Nationale, l'ouverture de la
classe maternelle bilingue BretonFrançais à
l'école publique Per Jakez Helias de
Pleyben, a eu lieu à la rentrée scolaire
de 2019.
Ainsi l'ouverture de la classe bilingue
couvrant la petite, moyenne à grande
Section à pleyben s'est expérimentée
dès mars 2020 à d' autres outils
pédagogiques au vu de la crise

APEL Saint-Joseph
l'Association des parents d'élèves
de l’école SaintJoseph présidée par
Judith Hoffmann et Aurélien le Gars,
organise de nombreuses actions
afin de participer au financement
des projets de l’école SaintJoseph.
comme la piscine, le canoë, le
théâtre, le voyage au ski de 2022, la
distribution de chocolats de
Noël pour tous les enfants de l’école.
Les manifestations vont débuter par
une vente de crêpes à emporter qui
se fera en précommande. Les crêpes
seront distribuées le vendredi 9
octobre à la sortie de l’école.
Puis, comme tous les ans, la vente de
sapins et chocolats pour Noël, le Rougail
à emporter et la kermesse seront au
programme des réjouissances.

sanitaire due au coronavirus. Dans ce
contexte particulier, une association a
vu le jour, Div Yezh Pleiben. Celleci
représente l'ensemble des parents
d'élèves bilingues BretonFrancais des
écoles publiques de Pleyben.
Elle est créée dans le but de
promouvoir et soutenir la classe
bilingue actuelle de l'école maternelle
Per Jakez Helias de Pleyben, et
s'engage à soutenir la création et
l'ouverture possible d'une future classe
multiniveaux attendue pour le CPCE1
en 2021. L'association s'inscrit
également dans son affiliation à Div
Yezh Breizh régionale.
Des futures inscriptions sont les
bienvenues à cette rentrée 2020,
permettant ainsi aux nouveaux
inscrits de bénéficier et d'apprécier
les avantages d'un bilinguisme
précoce. Tout naturellement, les
enfants peuvent apprendre plus

facilement d'autres langues et aussi
approcher le terreau culturel breton
par le biais de l'école. Cet ensemble
peut contribuer pour l'enfant à une
large symbiose avec son lieu de vie
et son environnement en Bretagne.
L'association aura pour action
d'agrémenter de sorties cuturelles
bilingues bretonnes, tels que des
sorties musées, cinéma...
Inscriptions au Tél .0298266268,
sur ce.0291691F@acrennes.fr,
ou mairie, renseignements sur
divyezhpleiben@gmail.com
liste des membres :
Priscilla Blanc, cotrésorière/ Typhaine Ru
navot, secrétaire/ Gwenaëlle Arnaud,
présidente/ Florence
Demeure, cosecrétaire/
Gwendoline Corbel, trésorière

L'association Div Yezh Pleiben

Nouveau Commandant de Brigade
Le lieutenant BOUILLON prend le
commandement de la communauté
de brigades de gendarmerie
Après deux années à la tête de la brigade de
Quiberon, le lieutenant Gérald BOUILLON
vient de prendre, depuis le 1er août, le
commandement de la communauté de
brigades de gendarmerie de notre secteur.
Celleci, forte de 28 gendarmes, regroupe
les brigades de ChâteauneufduFaou, où
est le siège, Pleyben et Briec et dessert
25 communes.
Le lieutenant BOUILLON entend
privilégier la proximité avec la population

afin qu’elle se sente rassurée et
sécurisée. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre région et dans
cette affectation qui est sa première
en tant qu’officier.
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Ligue contre le Cancer du sein
Se faire dépister, c’est la possibilité
d’être soigné vite et efficacement si
une anomalie est détectée.
54,5% des Finistériennes concernées
par le dispositif national du Dépistage
Organisé du cancer du sein répondent
aux invitations à réaliser une
mammographie qui leur sont
personnellement envoyées par le
Centre Régional de Coordination de
Dépistage des Cancers (CRCDC)
Bretagne, antenne du Finistère (agréé
par le Ministère de la Santé),
Pourquoi pas vous ?
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous
pouvez bénéficier de ce moyen efficace
et pris en charge à 100%, de prévention
de votre santé !
Le cancer du sein touche une femme
sur huit. Il est démontré que le dépistage
permet, dans la très grande majorité des
cas, de détecter la maladie à un stade
débutant, améliorant ainsi grandement
les chances de guérison, tout en
préservant la qualité de vie et la féminité.

(Plus d’infos sur le site www.ecancer.fr
de l’INCA/ Institut National du cancer).
Pourquoi ? :
Le cancer se développe en silence.
Le dépistage rend possible un
diagnostic précoce, avant l’apparition
de tout symptôme.
PLUS UN CANCER DU SEIN EST
DETECTE TOT, PLUS LES
CHANCES DE GUERISON SONT
IMPORTANTES.
Comment ?
TOUS LES DEUX ANS, UNE
MAMMOGRAPHIE (radiographie des
deux seins) est réalisée, sur du
matériel de dernière génération
contrôlé tous les 6 mois, avec
l’avantage d’une DOUBLE LECTURE
des clichés.
Pour qui ? :
TOUTES LES FEMMES de 50 à 74 ans
Se faire dépister, un geste essentiel !…
Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù
bev, ur jestr pouezuskaer !…

REFECTION DU PONT DE MILIN AL LEUN
Pour plus de renseignements
CRCDC Bretagne, Antenne du Finistère
adec29@gmail.com
Tél: 02 98 33 85

Les achats de prestations pourront se
faire au guichet du centre aquatique
ainsi que sur le site internet de la
CCPCP. La billetterie sera ouverte
courant Octobre également. Le tarif
public + de 16 ans pour les résidents
de la communauté de commune est
de 5,25 € TTC, avec une remise
exceptionnelle de 50% sur les 30
premiers jours d'ouverture!
Tous les tarifs sont consultables sur
le lien suivant :

https://www.ccpcp.bzh/download/n2020
165conditionsgeneralesdevente
centreaquatique/

(Virginie CARIOU, permanente à l’Office de
tourisme et Léa NANOT, étudiante) ont
accueilli, renseigné et orienté les visiteurs.
Les questionnements de ces derniers ont
porté sur l’enclos, les commerces, la
chocolaterie, la restauration et les
hébergements. Par ailleurs, Anaïs MILLOT et
Marie JUNCA, guides de la SPREV durant le
mois d’août, ont apprécié leur saison au sein
de notre commune, Pleyben étant un lieu
agréable à faire découvrir avec des
visites très enrichissantes. 1005

PLEYBEN, Tous acteurs de demain
également au Centre d'Action Sociale
afin de remettre, en ordre la
participation des divers organes
représentatifs et le règlement intérieur.
Christophe Cercleron a participé aux
commissions
finances,
développement durable, commande
publique ainsi que communication e
numérique. Il a proposé notamment le
retour de la réunion interassociations
de début d'année afin que toutes se
concertent sur l'organisation des
événements et mutualisent le matériel.
Il a participé avec JeanYves à la
distribution des bouteilles d'eau durant
l'épisode de pollution. Christophe est
élu au conseil communautaire, il a
symboliquement posé sa candidature à
la présidence afin de proposer un
semblant de pluralité, aucun des 44
autres élus n'ayant posé sa candidature,
il n'y aurait pas eu de choix.

 optimiser la sécurité et en particulier
contraindre les automobilistes à réduire
leur vitesse. En ce sens, un stop sera
installé rue de la poste à hauteur de
la rue le Roux ainsi qu’un petit giratoire
à l’intersection de la rue longue.
Les travaux, d’un montant d’environ
250 000 € HT, seront réalisés par
l’entreprise COLAS dans le cadre du
programme annuel d’entretien des
routes.
Du fait de l’urgence à réaliser
l’intégralité de ce chantier, nous avons
dû reporter à l’an prochain une partie
des gros entretiens des routes de
campagne qui avaient été prévus
initialement cette année. Ils seront
réalisés en priorité l’an prochain sans
pour autant rogner sur le programme
qui était envisagé pour 2021.

visiteurs en ont ainsi appris d’avantage
sur l’histoire de ce patrimoine
monumental et nous ne pouvons que
nous en réjouir.
La période estivale a en outre permis
l’observation de plusieurs tendances
comme la recherche de nature ou la
demande d’un circuit urbain patrimonial ;
des thématiques qui feront l’objet d’une
réflexion approfondie au sein de la
commission tourisme.

La parole aux minorités municipales

Comme nous nous y étions engagé,
nous nous sommes investis
pleinement
dans
toutes
les
commissions et y avons fait des
propositions :
commission sécurité : JeanYves Bizouarn
a proposé un accès de secours à Kervern
par le Skatepark avec la mise en place de
panneaux et un point de rassemblement. Il
est aussi réfèrent, avec Nicole Jaouen
comme adjointe, des travaux rue Gars
maria et rue de la poste (réunions de suivi
ouvertes aux riverains le mercredi à
15hOO). Avec Alain Porhel comme
adjoint réfèrent, il a commencé à
rencontrer les associations pour la
répartition des salles et terrains ainsi
que pour la future salle des sports.
Gaëlle Goisnard a participé à l'état des
lieux dans les commissions Tourisme,
culture et patrimoine, commission
travaux avec JeanYves. Elle participe

La phase finale de rénovation de
ces rues a débuté le 2 septembre et
devrait s’achever fin octobre.
Après la réfection des réseaux d’eau et
d’assainissement et l’enfouissement
des réseaux souples, la commune a
souhaité réaliser au plus vite les
aménagements de voirie sur
l’intégralité de ces deux rues en très
mauvais état.
La conception de l’aménagement a été
guidée par plusieurs idées maitresses :
 réaliser d’un côté des trottoirs
répondant aux normes d’accessibilité,
d’une largeur minimale de 1,40 m,
d’autant plus que ces rues desservent
l’école SaintJoseph et le collège
SaintGermain ;
 permettre de manière raisonnable
le stationnement des riverains près
de leur domicile ;

Réorganisation du centre de secours de Pleyben

Point sur la saison touristique
Comme partout dans le monde, le
contexte sanitaire que nous connaissons
actuellement a fortement impacté la
saison estivale, ses animations et ses
pratiques. Le protocole sanitaire se
révélant parfois très compliqué à appliquer,
un certain nombre d’évènements ont dû
être annulés comme la fête bretonne, le feu
d’artifice ou encore les pardons des
chapelles. Ceci n’est que partie remise et
nous espérons que l’année prochaine
sera l’occasion de profiter à nouveau de
moments passés ensemble. Néanmoins,
lorsque cela a été possible, des rendez
vous ont été proposés aux pleybennois
comme la fête foraine ou encore des
concerts au sein de l’enclos, offerts par
des restaurateurs de la commune.
La saison touristique quant à elle s’est
bien déroulée malgré le contexte. Pour
cette saison bien insolite, deux conseillères

recevoir une circulation conséquente.
La buse métallique défectueuse doit
être remplacée par un « pontcadre »
en béton. Sa pose nécessite toutefois
des travaux de génie civil importants.
Le début des travaux est programmé à
la mioctobre pour une durée de 5
semaines, à la condition que la
pluviométrie ne soit pas d’ici là
abondante et que le niveau du ruisseau
reste acceptable pour permettre
d’effectuer les travaux.
Ceuxci seront réalisés par le groupement
d’entreprise NovelloLessart. Le coût total
est de 123 700 € dont la moitié devrait
être subventionné par l’Etat.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT
des rues de LA POSTE ET DE GARS MARIA

Ouverture imminente du centre aquatique communautaire
L'ouverture du centre aquatique
communautaire, situé à Rodaven
(Châteaulin), est désormais imminente
(courant octobre)! Vous y découvrirez un
bassin sportif, un bassin d'apprentissage,
un toboggan de 57 mètres, un espace
détente et une pataugeoire. Des cours
de natation, d'aquagym, aquabyke et
aquados...y seront proposés et il sera
ouvert tous les jours de la semaine.
Les tarifs publics ont été adoptés
par délibération du conseil commu
nautaire du 1er Septembre dernier.

Ce pont qui est situé dans le secteur
ouest de la commune, à michemin
entre les villages de Kroazdiben et
Kroazru, enjambe le ruisseau du Vernig.
Sa structure porteuse est une buse
métallique de 2,40m de diamètre,
affaiblie par l’usure du temps, au
point qu’elle présente un risque
important d’affaissement sous le
poids des véhicules.
Du fait, la voie a été totalement
interdite à la circulation, ainsi que la
petite déviation provisoire qui avait été
mise en place avant le pont et qui
comporte également un pont en pierre
dont la structure n’est pas adaptée à

Nous avons voté toutes les délibérations
proposées, l'état d'esprit de l'ensemble
du conseil est, il faut le souligner,
excellent et productif. Certaines de nos
propositions programmatiques étant
d'ailleurs mises à l'étude comme la
réalisation d'un film promotionnel de la
ville, d'une plaquette des services,
associations et entreprises de la
commune, la création de référents de
quartier en binôme élu  non élu, entre
autre. Bref, tout Je conseil travaille en
bonne intelligence, dans l'intérêt général,
ce qui est à mettre au crédit de l'équipe
majoritaire.

Après 16 années à la tête du centre de
secours de Pleyben. Olivier LEVER
passe le relai. C’est Patrick Monchois
54 ans, qui sera en charge de celuici à
compter du 1er Octobre.
Un nouveau chef de centre
et un nouvel adjoint
Avec 28 ans de carrière en tant que
pompier professionnel, dont 23
années passées en Ile de France, le
lieutenant Patrick Monchois prend les
rênes du centre de secours de
Pleyben. Il n’est pas inconnu à la
caserne de Pleyben puisque celuici y
est pompier volontaire depuis 8 ans. Il
exerce aujourd’hui une activité de chef
de salle au centre opérationnel
départemental de Quimper.
Il sera épaulé par David Bozec, 22 ans
de volontariat à Pleyben, pour mener à
bien cette mission. Aujourd’hui chef de
garde, il encadre une équipe de 6 à 7
personnes. David est aussi responsable
d’atelier à la SOCOPA à Châteauneuf du
Faou. Il a également présidé l’amicale des
sapeurspompiers de Pleyben pendant
une dizaine d’année.
Comment fonctionne le centre ?
A Pleyben, le centre de secours,
comporte un effectif de 24 personnels
dont 6 femmes. La caserne fonctionne
en 4 équipes de 6 personnels ce qui
permet d’être d’astreinte une fois par
mois.
Une astreinte représente une mise à
disposition de 19h00 le soir à 7h00 le

matin. En journée, chacun note ses
disponibilités sur un logiciel au centre
opérationnel ou par l’intermédiaire
d’une application dédiée sur un
Smartphone. En cas d’appel, ce sont
ces volontaires disponibles qui sont
succeptibles de partir en intervention.
Quelques chiffres :
A Pleyben, c’est environ 500 départs en
intervention à l’année, dont environ 70%
de secours à la personne. Six
véhicules, dont une citerne de grande
capacité de 12 m3, équipent le centre.
A l’avenir
"Je souhaite, sous mon commandement,
précise Patrick Monchois, mettre en avant
la notion de binôme. Avec David, nous
serons très complémentaires et dans la
mesure du possible, les décisions seront
prises à deux. J’aimerais également
mettre à profit mes compétences
d’éducateur APS (Activités Physiques et
Sportives) pour maintenir la capacité
physique de mes équipes en proposant
une séance de sport par semaine.
«C’est important de s’entretenir pour
être au top lors de nos interventions».
Je souhaite également mettre en place
différents projets qui permettront de
souder les équipes mais aussi de mettre
les Pleybennois au cœur de l’action. "
Vous souhaitez participez à l’aventure
et devenir pompier volontaire,
contacteznous au : 02 98 10 31 50.
Votre demande sera relayée au chef de
centre concerné.
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