Toute l'actualité en détail sur www.mairiepleyben.fr
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Le Centre Communal d'Action Social (CCAS)
se dote d'un pôle social
Roger Le Saux – adjoint au Maire

haque commune a l’obligation
d’instituer un centre communal
d’action social. Celui-ci est
administré par des représentants du
conseil municipal et des personnes
qualifiées extérieures. Il peut décider
librement de ses actions, en dehors des
aides dites légales.

Patrice Person – délégué aux affaires sociales

Le CCAS, en partenariat
avec Oxy'Jeunes, a mis en
place une action de
prévention contre les
addictions sous forme
d'un forum théâtre.

Nathalie RENARD
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Afin de centraliser en un seul lieu toutes les
activités à caractère social et y trouver toutes
les informations nécessaires, le CCAS a créé,
dans les locaux communaux du 19 de la rue
de Gars Maria, un véritable pôle social.
Celui-ci répond également aux normes
d’accessibilité et permet d’accueillir tout
public, ce qui n’était pas précédemment le
cas pour bon nombre de permanences.
Les activités du pôle social

On y trouve désormais les activités
suivantes :
. L’épicerie sociale : en partenariat avec les
communes voisines, elle fournit des produits
alimentaires aux personnes nécessiteuses de
toutes les communes du canton ainsi que
Lopérec. Sauf urgence, les aides ne sont
délivrées qu’au vu d’une recommandation
d’un travailleur social.
Nous remercions vivement les bénévoles qui
oeuvrent chaque semaine au fonctionnement
de l’épicerie sociale ainsi que toutes les
personnes qui ont généreusement fait don de
produits alimentaires et d’hygiène à
l’occasion de la récente collecte de la banque
alimentaire. Nous avons ainsi directement
bénéficié de près de 2 tonnes de produits.
L’épicerie sociale est ouverte chaque jeudi de
9h30 à 12h30.
. Le point d’accueil et d’écoute jeunes
« oxyjeunes » : il accueille les jeunes de 13 à
30 ans souffrant de difficultés relationnelles,

de mal être, de violences, d’addictions …
Le PAEJ dispose d’une écoute téléphonique
chaque jour ouvrable de 9h à 18h (02 98 99
47 86 – 06 33 50 94 08) et reçoit sur rendezvous
. la mission locale : son but est de d’aider les
adolescents de 14 à 26 ans dans leurs choix,
leurs projets professionnels ou autres, la
gestion financière, les démarches
administratives…En bref de les aider à entrer
dans la vie. La mission locale reçoit sur
rendez-vous (02 98 99 15 80)
.
L’ADIL (Agence Départementale
d’Information au Logement) : elle renseigne
sur tout ce qui est a rapport au logement. Elle
reçoit un mercredi sur deux de 14h à 16h et
sans rendez-vous de 15 h à 17 h.

. Le PACT-ARIM dans le cadre de l’OPAH
menée au niveau de la communauté de
communes. On peut y obtenir tous les
renseignements nécessaires en matière de
rénovation de l’habitat.
Les permanences ont lieu le 3ème mardi du
mois de 10 h 30 à 11 h 30
Et bien d'autres actions !

Le CCAS organise parallèlement d’autres
actions envers différents publics : séjours de
vacances pour les jeunes et les seniors,
visites aux personnes âgées… La plus
marquante aura été cette année le « forum
théâtre » à l’attention des élèves du
secondaire sur le sujet des addictions.
Environ 500 jeunes y ont participé et peu
sont restés insensibles.

. Le CATTP (centre thérapeutique à temps
partiel) Il organise des activités et des Le CCAS continuera bien-sûr à apporter
rencontres avec des personnes suivies par dans l’avenir les aides indispensables au plus
démunis mais souhaite développer ses
l’hôpital spécialisé de Morlaix
actions en matière de prévention.
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Chaque mois un élu prend la parole et s'exprime
sur le sujet de son choix sur cette page.

Politique associative :

des réalisations et des propositions concrètes

C

onnu pour son arbre ? Stéphane
Girodon a de l’imagination dans
les indices! Il fallait comprendre
« arbre à cames » pièce mécanique et non
l’arbre des forêts…
Dans l’édito du « Vivre à Pleyben » d’avril
2009, je vous avais annoncé trois thèmes
influençant la vie associative : les
investissements possibles mais limités par
rapport à la capacité financière de la
commune, un travail d’équipe de la
commission municipale des sports, de la
jeunesse et des associations, et donner les
moyens aux jeunes de pratiquer leurs
activités dans de meilleures conditions.
Une vie associative très dynamique

Nathalie RENARD

La vie associative est très riche, active et
dynamique sur Pleyben et ceci depuis de
nombreuses années. La preuve au dernier
Téléthon où de nombreuses associations ont
joué le jeu du parrainage dans cet élan de
solidarité.
Cette dynamique associative est surtout une
réelle image attractive de Pleyben et de sa
région et ceci grâce aux actions quotidiennes
de l’ensemble de la population. Je remercie à

Pascal Cam
Adjoint aux sports, à la jeunesse,
aux associations et au cadre de vie

ce titre toutes les personnes qui ont œuvré
tout au long de l’année pour la réussite et le
développement de leurs activités.
Mais une association, ce n’est pas seulement
être là un samedi ou un dimanche ! C’est une
équipe, des réunions régulières. C’est aussi
un budget qu’il faut respecter de la plus
petite à la plus grande des associations.
Sachez que sur notre commune, nous avons
certaines associations qui ont des budgets de
16 000, 25 000 et jusqu’à 100 000 euro. A ce
niveau là, les responsables ont de réelles
petites entreprises entre leurs mains et n'ont

La commune, seule, ne
pourra supporter
économiquement les
projets de gymnase et
de terrain de foot
supplémentaires
pas le droit à l'erreur financière !
Mais quelle satisfaction de lire dans la presse
locale, départementale, régionale et même
nationale, les résultats sportifs des équipes
ou d'individuels Pleybennois. Encore une
image de dynamisme véhiculée par les
médias.
La commune, malgré les difficultés
économiques, aide au maximum les
associations : les vestiaires du club nautique,
le terrain multi-sports, le Club House à
kerguillou en remplacement du vieux
bâtiment qui ne répondait plus à aucune
normes de sécurité et d’accueil.

trésorier, secrétaire), leurs coordonnées,
toutes leurs activités, leurs effectifs (de
Pleyben et des communes voisines) en
sachant que chaque année les associations
évoluent fortement.
Pour cela, la commission a planché sur trois
fichiers qui correspondent aux différents
types d’associations présents sur la
commune. Certes ce dispositif va demander
un travail supplémentaire aux bénévoles
pour le 15 janvier de chaque année, mais il
est important que la municipalité connaisse
parfaitement toutes les associations et puisse
communiquer les bonnes informations.
Chaque association va recevoir, ou a reçu, le
document lui correspondant. (sachez que les
documents sont disponibles sur le site
Internet de la commune)
Quelles attentes pour l'avenir ?

Enfin pour terminer, il reste encore des
attentes non satisfaites et je n’en citerai que
deux car la liste est longue : la demande
d’un gymnase supplémentaire (planning plus
que complet entre les écoles et les
associations) et un terrain de football pour
satisfaire tous les créneaux des différentes
catégories. La commune, seule, ne pourra
pas porter économiquement ces deux
projets. Aussi, étudions nous toutes les
possibilités pour tenter de les finaliser. Je
vous rappelle les derniers gros
investissements l’Arvest, la rénovation du
secteur Nord Ouest de la ville, le projet en
cours de l’école publique…
En cette fin d’année, je vous souhaite à tous,

Mieux connaître les associations pour ainsi qu’à vos proches de bonnes fêtes de fin
mieux les soutenir
d’année et une bonne année 2012.

Les adeptes du sambo, comme du judo ou de
la musique et de la danse sont, à juste titre, à
la recherche de salles adaptées à la pratique
de leur activité. Nous sommes attachés à
pouvoir répondre au mieux à leurs attentes. . .

Au sein de la commission des sports, de la
jeunesse et des associations, nous venons de
finaliser un dossier qui est attendu par de
nombreux conseillers municipaux. Comment
connaître au mieu les soixante associations
pleybennoises : leurs bureaux (président,

Et l e m oi s proch a i n ?

Les mois prochains, en janvier et février
2012, cette page sera le support des voeux
exprimés par chacuns des adjoints
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Un logo pour Pleyben : Deuxième manche !
Vous vous êtes largement prononcé sur le choix du logo n°3 (voir VAP n°40 de novembre)
Les commentaires formulé sur le site, Facebook ou oralement, nous ont amené à vous
proposer 3 versions améliorées de ce logo.
Aussi nous vous invitons désormais à un vote ultime afin de choisir le logo définitif de
Pleyben.
Merci pour votre participation active...

Logo n°1
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Logo n°2

Logo n°3
Pensez à vous inscrire sur les
listes électorales !

Recensement 2011 :
PLEYBEN entre le 19 JANVIER et le 18 FÉVRIER 2012 :

La collecte des informations se déroulera à
PLEYBEN, comme dans les autres communes
concernées de métropole, entre le 19 janvier et
le 18 février 2012, de la manière suivante :
Les agents recenseurs déposent dans chaque
logement recensé les documents suivants :
- une feuille de logement
- un bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement
- une notice d’information sur le recensement et les questions posées.
L’agent recenseur peut, bien entendu, aider les personnes enquêtées à remplir les
questionnaires, si elles le souhaitent, puis il prend rendez-vous pour passer récupérer ces
différents documents.

Idée cadeau !
Pour ce Noël, vous pouvez d'ores et déjà
offrir une place de spectacle à vos proches.
En effet, les billets pour l'ensemble de la
saison de l'Arvest sont déjà en vente.
Billeterie : "Votre Marché" chez monsieur
et madame Cozien et "Le Central"

Nous remercions par avance chacune et chacun d’entre vous pour votre nécessaire
collaboration à cette opération de recensement de la population de notre commune, ainsi que
pour l’accueil que vous voudrez bien réserver aux agents recenseurs, mandatés par la Mairie,
qui vous visiteront.
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Une année exceptionnelle pour le Club Nautique de Pleyben
Et bientôt les Jeux Olympiques !

Manon BIZIEN : 1ère poussine pour la coupe du Finistère,
Mathieu LEGRAND : 1er poussin pour la coupe du Finistère,
Margaux LOCHOU :1ère benjamine pour la coupe du Finistère,
Clément SALAUN : 17ème benjamin pour la coupe du Finistère,
Malo LECUE : 4ème minime homme pour la coupe du Finistère,
Morgane OLLIVIER : 3ème minime dame pour la coupe du Finistère),
Ronan BERNARD : Champion de France en V1 vitesse handikayak,
Léa Jamelot, préOcéane BRINDEAU : 2ème aux championnats de Bretagne de kayak de fond sélectionnée olympique
Léa JAMELOT a été sélectionnée en équipe de France pour la 3ème année consécutive,
est actuellement pré-sélectionnée pour les JO de Londres qui se dérouleront en 2012 et est
championne de France en K1 aux France de marathon.
Anna Cécile CHAILLOU a obtenu son monitorat de kayak cette année et Léa JAMELOT son
brevet d'état également cette année.
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Agenda

I l s n ou s on t q u i téés...

Ils ont vu le jour...

Inès PERSON GAREL le 15 Novembre 2012,
Pierre MAZE Le 14 Novembre 2011,
Stang an Abad
8 Rue des Troènes
Marie CORRE Veuve LOUARN,
Shanys TREUSSART MARZIN le 17
le 14 Novembre 2011,
Novembre 2012,
Le Bourg, Lothey
Kerflous
Anne Marie QUERE le 21 Novembre 2011,
Ty Guen Bihan
Chloé, Anne, Josèphine URCUN le 17
Yves GOAS le 23 Novembre 2011 ,
Novembre 2011,
Petite Vallée
Ty Guen Kergogant
Guillaume LE CRANN,
le 30 Novembre 2011,
Résidence Yann Dargent , Rue de Chataulin
L'Etat Civil au jour le jour sur
Mathieu CARIOU le 01 Décembre 2011,
Résidence Jef Le Penven, Rue Louis Hémon
www.mairiepleyben.fr
Marie Hélène JOIN veuve LE PAGE
rubrique AU QUOTIDIEN >ETAT CIVIL
le 10 Décembre 2011l
Résidence Yann Dargent, Rue de Chateaulin
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Marché de Noël - Arvest
Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre

En cette fin novembre pense à ces
fetes de fin d'année: les plus jeunes
avec une joie enfantine et les grandes
personnes avec une certaine
appréhension. Aussi pour vous aider à
composer vos festins de réveillons à la
hauteur des glorieuses régalades
d'antan et trouver l'inspiration pour
offrir le cadeau idéal, l'association
"quat'saisons"(composée de bénévoles
du conseil municipal et de la maison
familiale) vous invite à sa seconde
édition du marché de Noel, à l'Arvest
.De nombreux exposants locaux ou
issus des diverses régions de
France,vous proposeront un large
éventail de produits gastronomiques et
de créations artisanales.
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Les randonneurs de l'an passé !

Arbre de noël - Roler Club
Vendredi, 16 Décembre 2011
Concours de belote
Samedi, 17 Décembre 2011
Tournois de handball
Vendredi, 30 Décembre 2011
Voeux à la population
Samedi, 07 Janvier 2012
Fest-Noz - Danserien ar vro Vidar
Samedi, 21 Janvier 2012 21:00
Sortie VAP
Vendredi 20 janvier 2011
Chant choral en Finistère
Dimanche, 22 Janvier 2012 14:00
Pour une annonce dans l'agenda du VAP et du
site contactez la mairie ou
stephane.girodon@mairiepleyben.fr

en bref

Capture de chats

Une opération de capture est envisagée à compter
de la semaine prochaine pour faire face aux
atteintes à la salubrité publique que génèrent des
chats en divagation. Ces animaux prolifèrent et
créent une gêne pour les habitants des environs et
notamment de la rue de Châteaulin.
Il est rappelé que les chats doivent être identifiés
par puce électronique ou tatouage. Est considéré
en divagation tout chat dont le propriétaire n'est
pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d'autrui.
Les animaux capturés et non identifiés seront pris
en charge par Chenil Service.

Boulangeries de service

Tournoi de hand déguisé de Noël
Vendredi 30 décembre

A partir de 18h30 au Gymnase Pierre Cloarec
Ouvert à tous
Inscription : Christophe au 06-30-91-42-58
pour le 29 décembre au plus tard
20€ par équipe
Règlement: 3 Licenciés maximum et 2 Filles
minimum par équipe
Buvette, Casse-Croûtes, Bonbons et Crêpes

Marché de Noël
Vendredi, 16 Décembre 2011 - Dimanche,
18 Décembre 2011

Lundi 19 décembre : ABIVEN
Lundi 26 décembre : LE ROUX
Lundi 2 janvier : LE BERRE
Lundi 9 janvier : PEZARD
Lundi 16 janvier : ABIVEN
La boulangerie PEZARD sera ouverte
les 25 décembre et 1er janvier au
matin
Après les gros efforts l'année
durant... le réconfort d'une
bonne soirée pour le nouvel an !

Tout le planning des boulangeries est accessible
sur www. mairiepleyben. fr

