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Bonjour à tous !
Nous voilà déjà à la dernière édition du
VAP de 2020, année qui a été marquée
par l'installation du nouveau conseil
municipal et cette crise sanitaire qui n'en
finit pas. En ce début de mandat, nous
avons eu à coeur de connaître vos
attentes et d'y répondre de notre mieux.
Au cours de cette année qui n’a épargné
personne, la solidarité a été présente
plus que jamais et nous vous en
remercions. Compte tenu du contexte
sanitaire qui n’est toujours pas revenu à
la normale, nous vous incitons à
poursuivre en ce sens en continuant à
vous soucier et à aider vos proches et
voisins vulnérables et à soutenir nos
commerces de proximité qui ont de
nouveau subit une fermeture forcée. Nos
commerces de proximité où travaillent
nos proches, amis, voisins ou
connaissances, se donnent à 200 % pour
vous permettre d’acheter chez eux en
toute sécurité : présentation de leurs
produits sur les réseaux sociaux ou sur
leur site internet, commande par
téléphone, récupération des achats à
l’entrée du commerce : montrons leur
qu’ils peuvent compter sur nous
également dans ces moments difficiles
et profitons en pour nous rappeler et
nous surprendre de la variété d’achats
que nous pouvons effectuer grâce à eux
sur la commune.
A l’heure où je rédige cet édito, les
prochaines adaptations des mesures
sanitaires ne sont pas encore connues.
Nous craignons toutefois que les bars et
restaurants ne puissent pas rouvrir en
même temps que les autres commerces.
Parce que,
comme nous, vous
souhaitez au plus vite pouvoir profiter
d'un moment de détente à leur table, à
l’intérieur ou en terrasse pour les moins
frileux, c’est tous les jours jusqu’à cette
date inconnue de réouverture qu’ils ont
besoin de nous. Jouons le jeu tous
ensemble en dégustant leurs plats à la
maison pour que nous puissions leur
permettre de nous accueillir chez eux
dès qu’ils le pourront. Nous poursuivons
en parallèle nos échanges avec la sous
préfecture, le député (qui est aussi
président de l'assemblée nationale), les
sénateurs et leurs collaborateurs pour
proposer et échanger sur des solutions
acceptables et durables. Restons
vigilants par rapport aux mesures
barrières et profitons de la préparation
des fêtes de Noël, qui seront sans doute
différentes des années habituelles, pour
nous changer les idées. Projetons nous
sur 2021 et les évènements auxquels
nous participerons pour nous rattraper
de cette satanée année !
Bonne fêtes de fin d’année à tous,
prenez soin de vous et de vos proches et
portez vous bien,
A bientôt,
Amélie CARO,
Maire

Prochaine parution le 29 Janvier 2021

ors du conseil municipal du 30
Septembre 2020, les délibérations
suivantes ont été adoptées :
 adoption des rapports annuels sur le
prix et la qualité des services publics
de l'eau potable et de l'assainissement
collectif de l'année 2019. Les
compétences eau et assainissement
ayant été transférées à la
communauté de communes avec effet
au 1er Janvier 2020, ces rapports
annuels étaient approuvés pour la
dernière fois en conseil municipal. Le
résumé des rapports est accessible
dans le procès verbal de la séance du
conseil municipal,
 approbation du règlement des
marchés hebdomadaires et mensuels
pour les marchés alimentaires du
samedi matin, et les marchés du
deuxième mardi de chaque mois.
Avant son adoption en conseil
municipal, le projet de règlement avait
été soumis au syndicat des
commerçants nonsédentaires du
Finistère et aux délégués des
commerçants des marchés, et il est
désormais applicable à tous les
exposants en place et ceux souhaitant
s'y implanter,
 émission d'un avis favorable au
projet d'extension de l'élevage porcin
de la SCEA Quevarec,
 acceptation du projet de réfection du

pont de Milin Al Leun, du plan de
financement proposé et autorisation
donnée à Mme Le Maire de solliciter la
subvention de l'état pour un montant
estimé à 61 500 €,
 acceptation de la tranche optionnelle
2 relative aux travaux de l'église,
acceptation du plan de financement et
autorisation donnée à Mme Le Maire
de solliciter les subventions de la
DRAC (Direction Régionale des Affai
res Culturelles), de la Région et du
Département sur la base de 360 000 €,
 acceptation de modifier les délais
d'exécution des travaux dans les
pièces du marché relatif aux travaux
de l'église, pour des raisons
administratives
(paiement
des
mandats), avec un alignement de
l'ensemble des tranches de travaux
sur une durée de 28 mois au total afin
de se conformer à la réalité du
chantier où il s'avère impossible de
terminer définitivement les travaux
prévus à la tranche ferme avant
d'entamer ceux de la tranche 1 ou 2
comme il était initialement prévu,
 acceptation de la modification de la
répartition du montant des travaux
attribués à la société ART entre les
différentes tranches, pour des raisons
administratives
toujours,
sans
modification du montant total du marché
(montant total : 771 831.84 € HT).

 acceptation de la réalisation d'une
étude en vue de la restauration des
deux vitraux latéraux du cœur (vitraux
inscrits), du vitrail du pignon du
transept nord, et du vitrail situé
derrière le retable du transept nord,
acceptation du devis de 8 000€ HT de
l'entreprise Le Bihan Vitraux, et
autorisation donnée à Mme Le Maire de
solliciter les subventions à hauteur de
50% auprès de la Drac, de 25% auprès
de la région bretagne et de 25%
auprès du département,
 nomination des 5 agriculteurs qui
représenteront la commune au sein de
l'AFAFAF (ex association foncière de
remembrement) : Ronan Caro, Brigitte
Pavec, Benoît Spriet, Hélène
Stervinou, JeanClaude Vaillant. Ces 5
agriculteurs viendront compléter ceux
nommés par la chambre d'agriculture :
Philippe Gallou, Didier Le Gall,
Philippe Lallouet, André Léon, Jean
Yves Autret.
Le procès verbal de la séance du
conseil municipal est consultable en
mairie et sur le site internet de la com
mune.

AGENDA
Samedi 9 janvier 2021
Voeux du maire*
11h salle Arvest.
20 décembre 2020
Spectacle de Noël*
salle Arvest à 16h30
*selon contexte sanitaire

Voeux du maire
A l'heure où nous écrivons cet
article, nous n'avons aucune idée
de la situation sanitaire dans
laquelle nous serons en janvier
prochain. Aussi, pour l'instant,
nous sommes uniquement en
capacité de vous indiquer que nous
avons réservé la salle Arvest le
samedi 9 janvier 2021 pour les
traditionnels vœux du maire à la
population.
Lorsque nous aurons plus de
précisions sur la faisabilité de ce
rassemblement,
nous
vous
informerons par les différents
canaux
de
communication
traditionnels et numériques que
nous utilisons pour vous relayer
des informations.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

COVID -19 : Service Public d’Élimination des Déchets

Le service de collecte des déchets
ménagers fonctionne normalement
pour les ordures ménagères (bac vert)
et la collecte sélective (bac jaune).
Pour rappel, il faut mettre impé
rativement ses bacs la veille au soir,
les poignées tournées vers la
chaussée. Attention à ne pas jeter de

verre dans les bacs de collecte des
déchets résiduels, pour éviter tout
refus de collecte.
Pour des raisons sanitaires, il est
demandé aux usagers que les
mouchoirs, masques, gants usagés et
autres déchets en lien direct avec le
virus soient jetés dans un sac
plastique dédié, résistant et disposant
d’un système de fermeture fonctionnel
(ils sont proscrits du bac jaune) afin
d’éviter la contamination des équipes .
La collecte du verre est maintenue
normalement. Attention, le dépôt
sauvage est interdit au pied des

conteneurs et les bacs à ordures
ménagères contenant du verre ne
seront pas ramassés.
Déchèteries :
Les déchèteries fonctionnent selon le
planning habituel d'ouverture.
Les usagers peuvent se rendre en
déchèterie et sur les points d’apport
volontaire en cochant la case «se
rendre dans un service public» sur
l’attestation de déplacement déroga
toire. Le port du masque est fortement
conseillé.
La collecte des textiles :
la collecte des textiles est maintenue.

Pour rappel, les dons de textiles en
bon état sont essentiels pour le bon
fonctionnement d’Abi29 et Inservet29.
Tous les dons doivent être déposés en
sacs fermés. Le textile mouillé, ou
souillé de peinture, de graisse ou
d’huile n’est pas recyclable.
Pour identifier l'emplacement d'un
conteneur près de chez vous :
www.abi29.fr

comité de direction.
Le 3 Novembre : adhésion à la
Fédération National des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR)
compétente pour l'organisation et la
gestion des services publics dans
les domaines de l'énergie, du cycle
de l'eau, du numérique et des
déchetséconomie
circulaire,
modification des statuts du CIAS,
constitution d'un groupement de
commande avec l'EPIC pour les
prestations de nettoyage de locaux,
autorisation de signature d'un avenant
à la convention de financement de la
crèche associative de Châteaulin,
accord
pour
solliciter
des
subventions à la CAF en vue de
l'acquisition d'un logiciel de gestion
des ALSH, autorisation de signature
de la convention de reversement à la
CCPCP des taxes d'aménagement
perçues par les communes pour les
zones d'activités aménagées par la

CCPCP, admission en nonvaleur de
créances du budget déchets pour
lesquelles les poursuites n'ont eu
aucun effet, création d'un budget
annexe "centre aquatique", transfert
des résultats communaux eau et
assainissement à la CCPCP ayant
repris la compétence au 1er Janvier,
autorisation de notifier l'attribution
des marchés publics aux titulaires
retenus par la commission appel
d'offres, régularisation d'écritures
comptables sur plusieurs budgets.
Vous retrouverez l'intégralité des
délibérations prises avec le détail de
chacune d'entre elles sur le site de
la communauté de communes :

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le 24 Septembre : engagement de
l'élaboration d'un schéma directeur
"mobilités actives" (étude de 9 à 12
mois) et sollicitation des financements
ADEME, désignation des membres
de la commission intercommunale
des impôts directs, approbation des
statuts du syndicat mixte de l'Aulne,
restitution à Port Launay de la
compétence de maîtrise d'ouvrage
pour les travaux de sécurisation de
ses falaises, validation du principe
de droit individuel à la formation des
élus locaux, attribution de subventions
à 3 organismes intervenant auprès des
entreprises du territoire (Technopôle
Quimper Cornouaille, Initiative Pays de
Brest, Entreprendre au Féminin),
ajustement jusqu'au 31/12 du Pass
commerce et artisanat (élargissement
des travaux éligibles, abaissement du
seuil minimum, suppression du
délai de carence de deux ans entre
deux demandes), répartition du

fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et
communales  FPIC (reversement de
67 752 euros à Pleyben), détermination
de la taxe de séjour touristique 2021,
mise en place du tarif de mise à
disposition d'une ligne d'eau aux
associations utilisatrices du centre
aquatique, adoption du modèle de
convention de mise à disposition du
centre aquatique aux associations
utilisatrices, adoption du principe de
reprise des entrées restantes à la
piscine municipale de la commune
de Châteaulin, fixation du produit de
la taxe GEMAPI 2021 (lutte contre
les inondations), mise à disposition
des biens communaux rattachés au
transfert des compétences eau et
assainissement, adoption du rapport
d'activité et du compte administratif
2019 de l'EPIC MenezHom Atlantique
et désignation des 9 acteurs
socioprofessionnels membres du

https://www.ccpcp.bzh/lacommunau
te/deliberationsduconseilcommunau
taire/

Le prochain conseil communautaire
aura lieu le 15 Décembre prochain.
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Installation de l'EPIC Office de Tourisme
La loi attribue d’office aux
communautés de communes la
compétence «promotion touristique».
Notre communauté de communes en
confie la gestion à un établissement
public qu’elle a créé à cette fin, «l’office
de tourisme du menez hom atlanti
que».
Conformément au code du tourisme,
son comité de direction comporte
des représentants du conseil
communautaire (1 par commune) et
des socioprofessionnels, au nombre
de 9, représentant les principaux
domaines d’activité du tourisme, à
savoir l’hébergement, le commerce/
artisanat, les loisirs.
Trois Pleybennois ont été désignés
pour siéger dans ce collège,
représentant chacune des catégories :

Muriel Raoul (gites : hébergement),
Michel Chatillon (chocolaterie :
commerce/artisanat), Olivier Jubin
(canal loisirs : loisirs touristiques et
hébergement).
Le nouveau comité de direction,
réunissant tous ses membres, s’est
réuni pour sa mise en place le 13
octobre dernier. Ce fut l’occasion pour
les nouveaux membres de prendre
connaissance du fonctionnement de
l’EPIC et d’élire son président (Paul
Divanac’h, maire de PlonévezPorzay)
et son viceprésident (JeanFrançois
Bideau, adjoint au maire de Plomo
diern).
Ont ensuite été discutés les tarifs 2021
pour les partenaires ainsi que les
principaux projets d’infrastructures
touristiques : aire de services pour les

campingcars, projet de maison de
plaisance à PortLaunay. En matière
de fonctionnement, il a été proposé de
recruter en alternance un(e) chargé(e)
de communication etourisme.
Cette première réunion de lancement,
à l’aube de cette nouvelle mandature,
a permis à tous les nouveaux
membres de bien appréhender les
atouts du territoire et d’identifier le
périmètre d’intervention de l’EPIC
office de tourisme pour que les
prochaines
réunions
puissent
permettre de rentrer dans l’échange et
l’opérationnel et être immédiatement
constructives.

Point Elagage
Nous sommes souvent interpellés
par la population, par des
entreprises, par des services publics
et de secours car les arbres situés
sur les talus bordant les routes
débordent largement sur la voie et
gênent la circulation, des poids
lourds en particulier, détériorent les
réseaux électriques et téléphoniques

et altérent la bonne conservation des
routes.
La législation impose aux exploitants
de terrains de réaliser les élagages
nécessaires pour ne pas créer de tels
désagréments ou désordres.
Nous souhaitons que chacun en
prenne conscience et que les
propriétaires des terrains concernés

ou les exploitants, s’ils diffèrent de
ceuxci, profitent de la période
hivernale pour réaliser les élagages
qui conviennent.
Pour mémoire, la période où
l’élagage est autorisé court du 1er
septembre au 31 mars.
Merci de votre compréhension.

Fibre : avancement
Bientôt la fibre à Pleyben !
Pourquoi la fibre ?
La fibre optique est un fil en verre ou
en plastique très fin, qui a la propriété
de conduire la lumière et transmettre
des informations. Contrairement au
cuivre, la fibre optique permet :
la rapidité : elle transmet des
données à la vitesse de la lumière ;
la continuité : elle permet d'apporter
un débit identique aux usagers, quel
que soit l’éloignement de leur lieu
d'habitation.
la symétrie : elle permet de recevoir
et aussi d'expédier des données à un
débit identique (l'envoi de fichiers est
aussi rapide que le téléchargement).
Par exemple, envoyer 100 photos
(environ 300 Mo) en Adsl prendrait en
moyenne 38mn contre 12s avec la fi
bre.
En 2021 la totalité de la commune ne
sera pas fibrée, (cela sera réalisé lors
des tranches suivantes entre 2023 et
2026 pour Pleyben). Megalis a donc
proposé aux intercommunalités de
booster les accès Internet pour les
secteurs les moins bien desservis.

Cette opération, appelée «Montée en
débit», consistera à augmenter la
puissance de l’ADSL. Ainsi, les
secteurs, où la connexion se fait à
peine à deux mégabits par seconde,
passeront à des débits supérieurs, ce
qui permettra aux habitants d’avoir
accès à la télévision par Internet, par
exemple. Il subsistera tout de même
malheureusement quelques cas où
cette montée en débit ne pourra pas
non plus se faire.
Les premières offres commerciales
devraient apparaitre au premier
trimestre 2021.
Tout comme aujourd’hui, il faudra
choisir un fournisseur d’accès qui
viendra relier le boîtier situé sur la rue
jusqu’à votre domicile. Il est
important de préciser que le
raccordement de la rue vers la
maison étant pris en charge par
Megalis, ces travaux ne pourront pas
être facturés par l’opérateur choisi.

Cimetière : vers le zéro phyto
La règlementation ne permettra plus à
partir de 2023 de faire usage de
produits phytosanitaires pour traiter
les cimetières. Il nous faut donc
trouver d’autres méthodes alternatives
respectueuses de l’environnement.
A partir de retours d’expériences
initiées dans d’autres communes, la

solution de l’enherbement nous a paru
intéressante. Cette solution consiste à
semer un mélange de graines
spécialement sélectionnées pour
pousser lentement dans des sols
pauvres et sableux comme ceux des
cimetières.
A titre d’essai, nous avons semé deux

zones début novembre. L’accès reste
tout de même possible autour des
tombes concernées mais il est
souhaitable, dans l’immédiat, de limiter
le piétinement sur ces jeunes pousses
afin que l’on puisse vérifier avec
pertinence l’efficacité de ce procédé.
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Repas des aînés
En raison du contexte sanitaire que
nous connaissons, le traditionnel
repas des aînés et la distribution des
colis aux personnes âgées les moins
valides ne pourront avoir lieu cette
année.
Pour y palier, notre CCAS a décidé
d’octroyer à chaque Pleybennois de 70
ans et plus un bon d’achat d’une valeur
de 15 €, à utiliser dans les commerces
Pleybennois (hors grande distribution).

Dispositif MobilJeunes
Ce geste à l’attention de nos aînés
représente aussi un soutien à nos petits
commerçants durement impactés par
les mesures de confinement.
L’inscription se fait par téléphone au
02 98 16 13 55, du lundi au vendredi de
9h à 12 heures, jusqu’au 30 novembre.
Pour une raison d’organisation des
services, aucune inscription ne sera
prise en mairie. Les bons d’achat seront
valables jusqu’au 30 avril 2021. Pour les

personnes isolées et ne pouvant se
déplacer qui ne seront pas en capacité
d’utiliser leur bon d’achat, il est prévu
qu’un repas préparé par un traiteur leur
soit porté par les membres du CCAS le
dimanche 13 décembre.
Comme à l’accoutumée, les résidents
des différentes structures médico
sociales se verront également remettre
un présent.

AMÉNAGEMENTS DE LA RUE DE LA POSTE ET DE LA RUE DE GARS MARIA
Ces rues, déjà en mauvais état, avaient
subit depuis trois ans des travaux
importants : changement des réseaux
d’eau potable, d’assainissement et
d’eau pluviale puis enfouissement des
réseaux téléphoniques et d’électricité.
A l’issue de ces travaux, la réfection
complète de la chaussée devenait
urgente. C’est maintenant chose faite
puisque l’entreprise COLAS a achevé
ce chantier à la minovembre.
Les aménagements ont été réalisés
pour répondre au mieux aux impératifs

d’accessibilité, de sécurité et de
fonctionnalité. La mise en place d’un
STOP à hauteur de la rue Laurent Le
Roux et d’un giratoire au carrefour avec
la rue longue contraignent en particulier
les automobilistes à ralentir.
Tous ces aménagements ont un coût
non négligeable : 165 000 € pour la
réfection du réseau d’assainissement
(imputés au budget assainissement),
103 000 € pour la réfection du réseau
d’eau potable (imputés au budget eau
potable), 142 000 € pour la réfection

aides à l'assainissement individuel : Rappel
L’agence de l’eau LoireBretagne
accorde, par l’intermédiaire de la
communauté de communes, des
aides financières pour la réhabilitation
des dispositifs d’assainissement non
collectifs classés « polluants ».
Le taux d’aide pour les dépenses (études
de sol + travaux d’assainissement réalisés
par une entreprise) est fixé à hauteur de 30
% sur la base d’un coût plafond de
8 500 € TTC
Ces aides cesseront le 31 décembre
2020. Les propriétaires concernés sont

donc invités à prendre contact dès à
présent avec le service d’assainissement
non collectif (SPANC) de la communauté
de communes de PleybenChateaulin
Porzay (tél 02 98 16 14 06) afin d’obtenir
tous les renseignements utiles et, le cas
échéant, monter le dossier de demande
de financement.

du réseau d’eau pluviale, 99 000 €
pour l’enfouissement des réseaux
souples et 290 000€ pour les travaux
d’aménagement et de chaussée, soit
un total de 800 000 €, à la charge de
la commune.

Le CCAS a mis en place une aide au
permis de conduire en contrepartie
d’un temps de travail à l’épicerie
sociale de Pleyben.
Pour un travail d’une durée de 12
heures réparties durant le temps des
vacances scolaires hormis noël et le
mois d’août, cinq jeunes pourront
prétendre au dispositif par année
civile. Cette aide d’un montant de
150€ et correspondant au temps de
présence effective du jeune à
l’épicerie sociale sera versée directe

ment à l’autoécole.
Le retrait des dossiers d’inscription se
fait à l’accueil de la mairie. Un entretien
suit la demande d’inscription du jeune.
La première période sera février 2021,
sous réserve de l’évolution sanitaire
actuelle.

FRANCE SERVICES

Auparavant intitulé Maison de Services
au Public, l’espace France Services
situé à Châteaulin, labellisé le 1er
Janvier 2020, a pour mission de faciliter
et de simplifier les relations entre les

usagers et les services publics en les
accompagnant dans leurs démarches
administratives. Dans ce cadre, une
trentaine d’organismes assurent des
permanences régulièrement : CPAM,
UDAF, OPAH … Découvrez la liste et les
horaires sur le site de la mairie :
https://www.mairiepleyben.fr/index.php/
fr/lamairieavotreservice/229lettred
informationsfranceservicescccp
novembre

Règlement banderoles
Il est nécessaire pour les associations
de faire connaître les manifestations
qu’elles organisent, tout comme il est
opportun pour la population d’en avoir
connaissance.
Les espaces d’information pour la pose
de banderoles et de pancartes situés au
rondpoint du drevers, à la gare et rue
de Carhaix sont des moyens privilégiés
pour cela.
A certaines périodes de l’année ces
espaces sont fortement utilisés ce qui n’a

pas été dans le passé sans poser de
problème à certaines associations. Aussi,
pour que chacune puisse s’afficher dans
des conditions raisonnables et que
l’esthétique de nos entrées de ville ne soit
pas mise à mal, la municipalité a mis en
place un règlement d’utilisation de ces
espaces d’information.
Il définit en particulier les temps et les
conditions de pose des banderoles et
pancartes et prévoit de donner la
priorité à l’annonce des manifestations

locales. Une autorisation préalable de la
mairie sera désormais impérative.
Les associations de la commune ont
été destinataires de ce règlement ainsi
que du formulaire de demande
d’autorisation. Nous les remercions de
leur compréhension.
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Projet de salles de combat et d’expression corporelle
Le projet de création de nouvelles
salles pouvant accueillir les sports de
combat et les activités d’expression
corporelle a été initié par la municipalité
précédente et repris par la nouvelle
équipe municipale.
Suite à un appel à candidature, trois
maitres d’œuvre avaient été sélectionnés
pour présenter une offre. Après une
visite de leurs réalisations au mois de
juin, sur avis de la commission des
sports, l’ATELIER 121 de Quimper a été
retenu pour conduire ce projet.
Celuici se fera sur le site du gymnase
Cloarec pour une surface d’environ 800
m2, vestiaires et locaux techniques
inclus.
Le 6 octobre, le maître d’œuvre a
présenté le projet aux associations

susceptibles d’utiliser ces espaces.
Un questionnaire leur a été remis afin
de connaître leurs besoins et leurs
souhaits. Ceuxci seront pris en
compte, autant que possible, par le
maître d’œuvre. Plusieurs réunions de
travail avec la commission des sports
sont programmées sur les prochaines
semaines. La commission des sports
se réunira ensuite avec les associations
concernées et les représentants des
écoles qui seront également
utilisatrices, pour leur proposer un
avantprojet.
La municipalité est bien consciente que
ce projet ne répondra pas à toutes les
attentes en matière de pratique sportive
et de loisirs mais il est déjà conséquent
et il ne serait pas raisonnable de faire
peser dans l’immédiat sur les finances

communales le coût d’un équipement
plus important. Toutefois ce nouvel
ensemble devra être conçu de
manière à ne pas compromettre la
réalisation dans le futur de nouveaux
équipements.

Présentation du projet aux élus par
Alain Porhel, adjoint aux sports

Point asso/elus
Les associations sont nombreuses
dans notre commune. La commission
des sports a décidé de créer en son
sein des binômes qui seront référents
auprès des associations qui leurs
seront attribuées.
Le souhait de la commission a été
aussi de pouvoir rencontrer chacune
d’entre elles afin qu’elles puissent se
présenter et échanger sur leurs
attentes visàvis de la commune.
Ces rencontres ont également permis
de valider le planning d’utilisation des
salles sportives et d’échanger sur les
activités et les projets de chacune des
associations.
Par ailleurs, une convention d’utilisation

Pleyben, Terre de jeux 2024

La 386° section des Médaillés Militaires de PLEYBEN

L

a médaille militaire est incontes
tablement la plus belle décoration
française. Non hiérarchisée, ne
comportant ni grade, ni degré, elle est
attribuée aux militaires, non officiers
de toutes armes. Elle fut instituée en
1852 par le prince Louis Napoléon
Bonaparte, futur Napoléon III, en
écho à la création par Napoléon 1er,
50 ans auparavant, de la Légion d’honneur
concédée, elle, aux seuls officiers. Depuis
lors, elle pend sur la poitrine d’hommes, de

femmes et d’enfants, comme autant
d’exploits insoupçonnables que la nature
humaine
révèle
dans
des
ciconstances exceptionnelles. Elle
décore drapeaux et emblèmes.
La 386° section des médaillés Militaires
de PLEYBEN a été créée dans les
années 19221925. Elle dépend de la
Société Nationale d’Entraide des
Médaillés Militaires dont le siège est à
Paris.
Forte de 36 membres, habitants sur
tout le centre Finistère, La 386° section
a deux objectifs distincts: participer aux
cérémonies patriotiques et apporter
une aide morale et financière aux
adhérents de la section.
Tout le monde peut adhérer à la section,
soit en tant que titulaire de la médaille
militaire, soit en tant que veuve ou veuf,

soit en tant que sympathisant.
Aujourd’hui, nous sommes à la recherche
d’une personne jeune qui souhaite
s’investir au sein de la section en
devenant le futur porte drapeau. Elle sera
la relève et ainsi fera perdurer le devoir
de mémoire. Cette personne recevra une
formation qui lui donnera les bases et les
connaissances pour remplir sa mission
dans les meilleures conditions.
Vous pouvez contacter son président
Patrick Levannier:
levannier.patrick@wanadoo.fr

des salles et équipements sportifs a été
instituée cette année afin de bien
préciser à chacun les règles et ses
devoirs lors de l’utilisation des salles et
de leur matériel.
A l’issue de ces rencontres qui ont
débuté miseptembre, le bilan semble
satisfaisant au vu de la qualité des
échanges qui se sont révélés positifs et
constructifs.

PARIS 2024,
si loin et si proche à la fois !
Pleyben partenaire d’un grand évè
nement planétaire c’est possible !
Par la voix de son président, Tony
Estanguet multi médaillé en canoë
kayak, l’organisation des jeux
olympiques de Paris 2024 a
souhaité associer les communes
qui en faisaient la demande à la
dynamique de la promotion du
sport.
Nous avons donc saisi cette oppor
tunité, en nous associant à ce projet,
comme une dizaine de communes et
villes du Finistère, afin que les pro
jecteurs puissent également mettre

en lumière nos efforts consentis
en faveur du développement du
sport.
Le projet de la nouvelle salle
sportive s’inscrit pleinement dans
cette trajectoire afin de dévelop
per l’accès à la pratique sportive
pour tous, valides ou non, jeunes
et moins jeunes.
Ce label nous ouvre la possibilité
d’utiliser les logos de communica
tion renforçant l’image et le dyna
misme de notre commune. Nos
sportifs pourront se porter volontai
res pour accueillir les nombreuses
délégations ou être porteur de la
flamme olympique, autant d’occa
sion à saisir.
La labellisation de notre commu
ne, terre de jeux 2024, sera une
réussite et fera croître la notoriété
de notre centre Finistère.
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Association 7 calvaires
Lors de l'assemblée générale de l'Association des 7 calvaires monumentaux de
Bretagne (Guéhenno, SaintJeanTrolimon, Pleyben, PlougastelDaoulas, Gui
millau, SaintThégonnec LocEguiner, Plougonven) qui s'est tenue le mercredi
16 Septembre à Plougonven, le nouveau bureau de l'association a été élu :
 Président : Louis Fagot, ancien Maire et représentant de Guimillau
 Viceprésidente : Christiane Joubioux, Adjointe au Maire de Guéhenno
 Viceprésident : Dominique Cap, Maire de PlougastelDaoulas
 Trésorière : Amélie Caro, Maire de Pleyben
 Trésorière adjointe : Jeanne Fradet,
Conseillère municipale de SaintJeanTrolimon
 Secrétaire : Sophie Hérault, Adjointe au Maire de Plougonven
 Secrétaire adjointe : Emilie Messager,
Adjointe au Maire de SaintThégonnec LocEguiner
Lors de cette assemblée générale, le rapport d'activité 2019 a été présenté. Il en
ressort qu'au cours de l'été 2019, les illuminations des calvaires de SaintThégonnec
LocEguiner et SaintJeanTrolimon ont accueilli, malgré la météo peu clémente, 10
000 visiteurs sur les 6 journées de spectacles, ce qui témoigne de l'intérêt du public
pour le patrimoine breton et pour cet évènement renouvelé chaque année. En
complément des illuminations, grâce à l'implication des communes et de nombreux
bénévoles, des animations sont organisées pour permettre aux locaux et touristes de
passer un moment agréable, en prenant le temps de se restaurer dans les établisse
ments locaux. Il a été rappelé que la convention triennale signée avec le Conseil
régional de Bretagne a été renouvelée et qu'une nouvelle convention annuelle a été
signée avec le Conseil départemental du Finistère. Chaque commune quant à elle
verse une subvention à l'association, subvention calculée selon son nombre
d'habitants. Pour Pleyben, la cotisation annuelle s'élève à 1500 €.
En complément des manifestations "Quand les calvaires s'illuminent...", le projet
"Quand les calvaires étaient peints" a été initié. En effet, forte du succès rencontré avec
la mise en lumière des sept calvaires monumentaux, l'Association a souhaité
poursuivre ses actions en valorisant davantage le petit patrimoine, en particulier les
croix et petits calvaires ancrés dans nos paysages. la plupart de ces petits édifices
étant autrefois colorisés. Le projet s'attache donc à redonner des couleurs à ces
éléments afin de donner une vision plus réaliste de l'aspect d'origine de ces oeuvres.
L'objectif de l'association est de proposer également de nouvelles actions. Des idées en
lien avec la "réalité augmentée" sont déjà envisagés.
Compte tenu de la crise sanitaire, la manifestation prévue cet été aura lieu du 18 au 20
Décembre à Plougastel Daoulas. Pour Pleyben cette animation est programmée en
2022 ce qui nous laisse du temps pour réfléchir et mettre en place des activités autour
de la manifestation.
Plus d'informations sur http://www.7calvaires.fr/

BIBLIOTHEQUE : suggestion de lecture
• Roman adulte : Né sous une bonne étoile d’Aurélie Valognes

A l'école, il y a les bons élèves… et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune
rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent un malin
plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont
surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus
de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine,
sa grande sœur pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains
professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. A force d'entendre qu'il est un
cancre, Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le cours des
choses. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté… Un roman universel, vibrant
d'humour et d'émotion.

• Polar : Quand un fils nous est donné de Donna Leon

Le commissaire Brunetti n’aime pas mêler travail et famille, alors quand son beaupère le comte Falier
lui demande une faveur, il est bien tracassé. Un de ses meilleurs amis, Gonzalo Rodríguez de Tejeda,
a l’intention d’adopter son jeune amant, afin de lui léguer son immense fortune le jour venu. Méfiant,
le comte exhorte son gendre peu motivé à mener l’enquête sur le jeune homme.
C’est alors que Gonzalo s’écroule raide mort dans la rue. Peu de temps après, une de ses amies, tout
juste arrivée à Venise pour lui rendre hommage, est retrouvée étranglée dans sa chambre d’hôtel.
Désormais forcé de prendre l’affaire en main, Brunetti va lentement mais sûrement démêler les fils de
la vie mystérieuse de Gonzalo, dévoilant ainsi des secrets de famille qui risquent fort de causer plus
de mal que de bien.
• Roman collége/Lycée : Par le feu de Will Hill
Moonbeam, 17 ans, a toujours vécu dans la secte de la Légion du Seigneur où la vie est régie par le père
John car lui seul sait ce qui est bien et ce qui est mal. Ne pas sortir de la base. Ne pas parler aux Etrangers.
Ne pas penser. Obéir. Transgresser les règles, c'est s'exposer à de terribles conséquences. Mais
Moonbeam doute de plus en plus de la sagesse du Père John. Les mensonges et les manipulations
apparaissent. Et si le seul moyen d'échapper aux ténèbres était d'y mettre le feu ?

Roman primaires : Machin Truc Chouette de Hubert Ben Kemoun
On oublie toujours son nom, il est pourtant indispensable au village. Il est étranger, mais c'est lui
qu'on envoie à la guerre. On ne veut pas qu'il s'installe ici avec sa famille... Mais comment faire
sans lui et ses histoires différentes?

Album : Les bêtes noires ont bon dos d’Alain Serres
Il était un scarabée doré à la tête noire que toute la forêt avait pris pour bête noire, mais un jour...
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Spectacle de Noël

Aideznous à retrouver la trace du Père
Noël !
Catastrophe ! La Reine des neiges a fait
disparaitre le Père Noël à cause d'un
tour de magie qui ne s'est pas déroulé
comme prévu... Double catastrophe :
Aujourd'hui c'est la veille de Noël !
Il faut faire vite ! La Mère Noël prend les
choses en main avec l'aide des amis du
Père Noël : Aladin, le Minion, Olaf, Jack

LOAS BURGER
Sparrow de "Pirates des Caraïbes",
Blanche Neige, SpiderMan, Dark
Vador, Hercule, la Fée Clochette,
Mickey, les Schtroumpf ... mais surtout
les enfants présents dans la salle !
Des quizz, de la danse, du chant, de la
magie, de l'aventure et surtout de
l'interactivité ! Un spectacle de Noël
inoubliable !
Ce spectacle se déroulera dans le
respect des régles sanitaires, Le nombre
de places pourrait s'en trouver limité.
Salle Arvest
Dimanche 20 décembre
Début du spectacle à 16h30.
Le spectacle est succeptible d'être
annulé en fonction des conditions
sanitaires.

LE TÉLÉTHON REPORTÉ
Compte tenu des mesures de
confinement actuellement en vigueur,
l’association force T Pleyben n’est
pas en mesure de programmer ses
activités du téléthon comme
habituellement, début décembre.
Elles seront donc programmées
quand la situation sanitaire le
permettra.
Toutefois, l’association se tient prête à
tenir un stand le samedi 12 décembre

à l’heure du marché, dans l’hypothèse
où un allègement des mesures de
confinement permettrait la vente de
biens non alimentaires et en particulier
des réalisations manuelles des
bénévoles dont beaucoup sont en lien
avec noël et les fêtes de fin d’année.
Mais bien sûr, l’association se
conformera strictement aux mesures
sanitaires du moment.

Portes ouvertes
à la Chapelle Lannélec

Le dimanche 20 septembre 2020,
le comité de la chapelle de
Lannélec, dans le cadre des
Journées du Patrimoine, a ouvert
les portes de l'édifice aux
visiteurs.
Une quarantaine de personnes se
sont rendues sur le site,
chaleureusement accueillies par les
bénévoles, heureux de raconter
l'histoire de la chapelle et de
montrer les multiples richesses
qu'elle contient. Certains visiteurs
découvraient la chapelle pour la
première fois. Une expérience à
réitérer

Quatre Saisons marché Noel
Le

marché de Noël de Pleyben
existe depuis fort longtemps. A
proximité de la mairie, avant Noël
quelques exposants du sudouest
proposaient des spécialités de
leur région, foie gras, floc de
Gascogne, charcuterie et fromage
des Pyrénées…
En 2007, à l’initiative de quelques
conseillers municipaux et de la
MFR, le marché de Noël prend une
autre dimension. 27 exposants
occupent la salle des fêtes
derrière la mairie et la salle de la
communauté de commune. Il
commence le vendredi aprèsmidi
et se termine le dimanche soir. Les
allées sont pleines, les exposants
n’ont pas de répit : c’est un
véritable succès !
En décembre 2009, la nouvelle
salle « l’Arvest », propose un
cadre plus spacieux, plus
confortable et permet au marché
de Noël de se développer : 2
jours et demi, 52 exposants,
environ 3000 visiteurs et une

vingtaine de bénévoles.
Le
partenariat
entre
les
conseillers municipaux et les
administrateurs de la MFR se
poursuit. Cependant il est
nécessaire de lui donner un aspect
officiel. Une association est créée :
l’association «Quat’saisons». Les
statuts sont adoptés lors de
l’assemblée générale du 6 octobre
2010.
Aujourd’hui le principe reste le
même, une manifestation locale
au service de notre territoire :
proposer une animation, donner
une image dynamique de notre
commune et valoriser ses
habitants.
Ainsi nous pouvons découvrir
des produits gastronomiques,
des objets pratiques et décoratifs
avec un souhait de valoriser des
productions et des réalisations
locales, plein de petits et grands
trésors qui participent à la magie
de nos fêtes de fin d’année.

A l'heure où nous transmettons
ce bulletin à l'imprimeur,
l'association s'oriente vers le
maintien du marché avec un
système de précommande pour
les commerces alimentaires et de
récupération et paiement des
achats à la MFR. Plus
d'informations prochainement.
Les commandes pourraient être
retirées les 12 et 13 décembre de
10h à 17h à la MFR.

La parole aux minorités municipales

Boulanger à Pleyben depuis
environ 8 ans, Camille Loas a
concouru le 21 septembre 2020 à
Paris pour le prix du meilleur
burger de France. Ainsi, qualifié
avec 24 autres chefs de toute la
France, Camille Loas a su séduire
en utilisant des produits du terroir
et en proposant un bun à la recette
secrète
très
original
et
savoureux. Ainsi, son fameux et
délicieux
"Tourbillon
du
terroir"
(plus
connu
des
Pleybennois sous le nom de "Loas
Burger") lui a permis d'obtenir la

place de vicechampion de France.
Félicitation à lui
et à toute son équipe !

Crédit photo Loas burger

TY RAM
En cette deuxième phase de
confinement, le RAM doit s'adapter
et modifier son organisation, ainsi
que ses interventions auprès de
son public.
Le gestionnaire, l'association EPAL
a pris la décision de suspendre
tous les regroupements d'adultes
non indispensables durant la durée
du confinement. Le confinement a
pour but de limiter au maximum
les interactions entre les
personnes, il semble donc
inopportun de maintenir des
regroupements au sein du RAM.
Pour autant le RAM n'est pas
fermé,
les
permanences
téléphoniques sont maintenues,
aux heures habituelles sur
l'ensemble de la semaine,

attention cependant les numéros
de téléphone varient selon les
jours :
Tous les jours de 13h30 à 15h30 :
Lundi et vendredi avec Céline
au 06.73.65.85.13
Mardi
avec
Fanny
au 06.07.04.72.87
Mercredi et jeudi avec Florence
au 06.77.99.36.93
Il est également possible de nous
joindre par mail.
L'accueil individuel du public est
possible
sur
rendezvous,
uniquement dans les situations où
il est impossible de le faire par
téléphone.

A la rencontre des Pleybennois
Ils ont choisi le chemin le plus court pour
leurs produits. Présents chaque Samedi
sur notre marché, Sophie et Gaël Gourtay
n’ont pas d’intermédiaires. Installés
depuis dix ans à la ferme de Pennod,
dans un paysage de carte postale, au
dessus de la Douphine, le couple dispose
de 4,5ha de terre qu’il exploite en
maraîchage bio. ils cultivent 2,5ha en
pleine terre, et possèdent 2000m2 de
serres. Aujourdhui, ils écoulent essen
tiellement leur production sur 2 marchés :
Run ar puns, le mercredi, Pleyben, le
Samedi, avec une gamme de 39 espèces
de légumes, et pas moins de 200 variétés
différentes.
«La terre n’est pas ingrate, mais elle ne
donne qu’à celui qui la travaille» disaient
nos anciens.

Fidèle au Marché du Samedi matin, Gaël
a accepté depuis peu d’être le référent
des exposants auprès de la Mairie, afin
de faciliter les relations entre les uns et
les autres,
La municipalité tient ici à l’en remercier,
ainsi que l’ensemble de ses collègues.

Chiropracteur

reflexologue

Un nouveau cabinet de
chiropraxie ouvre ses portes
à Ty Ar Vuhez
(bâtiment de la bibliothèque).

RelaxologueRéflexologue
titre professionnel RNCP 2014
oncoreflexologie 2017

PLEYBEN, Tous acteurs de demain
Le conseil municipal travaille depuis
quelques mois sur le projet
d’agrandissement du gymnase Pierre
Cloarec lancé par l’ancienne équipe
municipale et sur lequel elle avait déjà
bien avancé. JeanYves Bizouarn fait
partie de la commission des sports et
participe activement aux réunions,
rencontres et études autour de ce projet.
A ce jour, il s’agirait, conformément au
projet initial, de construire une grande
salle séparée en deux : un espace
consacré principalement aux activités de
danse et un espace consacré aux sports
de combat. Il n’y aurait donc pas, dans
ce projet, la possibilité d’y pratiquer ni le
handball, ni le foot en salle, ni le roller, ni
le tennis, ce qui nous semble regrettable
vu la tension qui existe déjà quant à
l’occupation des gymnases existants.
Ces associations (avec lesquelles nous
sommes en contact), très pourvoyeuses
de licenciés, sont en demande de
créneaux supplémentaires et la future
salle ne permettra pas de leur en

proposer. Malgré les doléances répétées
de ces associations, l’occasion de
remettre ce projet entièrement à plat afin
d’y intégrer leurs besoins, d’anticiper un
accroissement souhaitable de la
population donc des besoins en
créneaux supplémentaires, ainsi que de
la création future de nouvelles activités
sportives individuelles ou collectives,
cette occasion n’a pas été saisie. En
menant une réflexion globale sur le
développement du sport en salle à
Pleyben et en y associant l’ensemble
des associations sportives, peutêtre eut
il été possible d’élaborer un projet en
plusieurs tranches intégrant les besoins
du plus grand nombre et permettant une
programmation financière en adéquation
avec les capacités de la commune. Les
besoins pour les activités de danse et les
sports de combat sont indéniables et
pour ces derniers, on peut même se
féliciter du niveau qu’ils atteignent au
regard des conditions dans lesquelles ils
pratiquent, mais cependant quitte à

investir beaucoup d’argent (même si les
subventions sont importantes), autant
que cela serve au plus grand nombre à
terme. Nous attendrons de lire les
conclusions définitives de l’étude qui a
été confiée au maître d’oeuvre sur les
besoins de toutes les associations
sportives de Pleyben avant de nous
prononcer. Mais à regret, il nous sera
difficile d’approuver ce projet si les
contours n’en sont pas élargis afin d’y
intégrer les attentes légitimes des
principales associations sportives
pleybennoises intéressées.
Nous félicitons par ailleurs la population
pleybennoise pour le respect des
mesures sanitaires subies à cause de la
COVID 19, c’est par notre implication à
tous que ces mesures seront plus
rapidement levées et nos commerces
qui souffrent réouverts. Dans cette
période difficile, ce n’est qu’ensemble
que nous pourrons y parvenir.

Kelly Thomas
"Kelly chiro"

au 07 69 18 29 48
Heures et jours de rendez vous à la
demande jusqu'en janvier 2021.
pour vérifier si votre colonne vertébrale
et système nerveux sont en "bonne
santé."

Chantal SIMON
Tél : 06 23 77 11 62

Issue de la Médecine Chinoise, la
réflexologie neurophysiologique
est une technique de relaxation et
de stimulation utilisant le massage
spécifique de zones réflexes (pieds,
mains…) visant à rétablir l’équilibre
des fonctions de l’organisme
(troubles du sommeil, digestifs,
musculosquelettiques,
anxiété,
fatigue…) et à soutenir le système
immunitaire.
Cabinet ouvert à compter du
1er Décembre 2020 dans les
locaux de l’ADMR à Pleyben.
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