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La Communauté de Commune et le développement économique par Armand Louarn, maire de Lothey et président de la CCRP

'action en faveur du développement économique de Pleyben s'inscrit au sein des actions de la
Communauté de Commune de la Région
de Pleyben (CCRP). Celle-ci s'attache à favoriser le maintien et le développement des
entreprises en place ainsi qu'à accueillir des
porteurs de projets, pourvoyeurs d'activités et
d'emplois. Examinons à travers différents
exemples comment se concrétise cette volonté de développement.

recherche de locaux adaptés pour
promouvoir leur expansion, la CCRP a
réalisé un atelier-relais de 300 m², implanté à
côté de l'Hotel d'entreprises. Les locaux sont
actuellement à louer car la société de
nettoyage "Gr Clean Service"; qui en était
locataire depuis août 2011, quitte l'atelier.
Elle vient en effet d'acquerir des locaux qui
lui conviennent à Pleyben. Cette première
expérience est donc une réussite !
Nathalie RENARD
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Toute l'actualité en détail sur www.mairiepleyben.fr

Intervention en faveur du milieu agricole

L'agriculture demeure un atout économique
majeur de notre territoire. La Communauté
La Communauté de Communes de la Région
de Commune de la Region de Pleyben verse
de Pleyben s'est engagée dans une démarche
une aide aux jeunes agriculteurs qui
pour améliorer la qualité environnementale et
fonctionnelle de la zone d'activités du Dre- L'art est aussi présent au coeur de la zone s'installent. Les conditions d'éligibilité sont
vers, afin d'en valoriser son attractivité et sa d'activité avec les scultures d'Edmond Cozien liés à l'âge (moins de 40 ans) ainsi qu'à la
nature des investissements :
compétitivité. La zone d'activités, située à et les photographies de Nathalie Renard
l'ouest de la ville est constituée de quatre par- oujourd'hui une surface de 30 hectares, 80 % d'aides sur les dépenses liés à la
ties correspondant à quatre phases d'aménage- accueille 31 entreprises et plus de 400 protection de l'environnement. Ainsi, en juin
dernier, une subvention a été attribuée à trois
ment. Le linéaire de la rue de Trésiguidy est salariés !
jeunes installés en 2011.
créé dès l'année 1975 pour sa partie haute,
pour être ensuite étendue dans sa partie basse Hotel d'entreprises
au début des années 2000.
Cet équipement, situé dans la ZA du Drevers, Un volet artistique
Tout dernièrement, une extension de 12 lots illustre l'ambition de la CCRP d'attirer et de Dans le cadre du 1% culturel souhaité par la
pour une superficie totale de 3,7 hectares a fidèliser des entreprises sur son territoire en Région Bretagne un contrat a été passé avec
cadre de vie agréable qu'il convient d'entretenir. Nathalie Renard, artiste photographe à
été aménagé. C'est le lieu de l'implantation deUnproposant
des bureaux en location.
l'Hotel d'entreprises ainsi que de l'Atelier- Actuellement le premier étage est loué à la Pleyben, pour réaliser un reportage sur les
relais. Et enfin, sur sa partie nord, la zone société Manpower qui emploie ici 12 entreprises présentes dans la zone d'activité.
d'activité a accueilli le nouveau magazin personnes au sein de cette unité exlusivement Plusieurs expositions permettront de mieux
Intermarché dynamisant inévitablement cette administrative. Quant au rez-de-chaussée il connaître les entreprises à travers le regard
entrée de ville et favorisant de nouvelles est loué par une société de prestation de l'artiste. D'autre part, la CCRP a confié au
implantations. A noter qu'une voirie de informatique, d'"Est en Ouest" filiale d'Onyx sculteur Edmond Cozien (installé dans la
liaison entre le bas de la zone et l'accès Informatique, qui emploira à terme environ zone d'activités) un ensemble de structures
métalliques issues de son imagination fertile
Intermarché va fluidifier le trafic routier et 25 personnes.
et débridée !
favoriser la commercialisation du récent
lotissement économique.
Atelier-relais
La totalité de la zone d'activité couvre Fort de demandes de jeunes entreprises à la
Extention de la zone artisanale du Drevers
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L'enfance : une péoccupation majeure !
par Gaëlle Goisnard, Conseillère Municipale

« De toutes les espèces connues, le petit de l’homme reste le plus longtemps sans défense et pas du tout préparé à affronter le monde
extérieur. Période de risque et de danger, la petite enfance est aussi riche de possibilités incommensurables, c’est le temps de l’exploration,
de l’expérimentation, de la maîtrise du changement. C’est la période cruciale où l’enfant adopte progressivement un comportement
favorable à l’apprentissage et cherche à aller vers le monde extérieur » déf.de la petite enfance, Wikipédia

U

n peu d’histoire : De tout temps la petite enfance a été une préoccupation.
De l’enfant, maillon principal de la survie, inachevé, au corps fragile, devant être contrôlé,
dressé avec la légitimité des châtiments corporel , excluant toute idée de droit, des temps très
anciens, à la médicalisation pour une meilleure
démographie avec une politique sanitaire
offensive (surtout après les guerres),
aboutissant aux grandes lois de protection de
l’enfance.
Quelques dates : 1945 création de la PMI
(Protection Maternelle et Infantile), 1990 les
droits internationaux de l’enfant. Un nouveau
concept a vu le jour dans les années 80 :
l’enfant est une personne à part entière, ses
capacités étonnantes et les effets néfastes de
traumatisme de l’enfance sont mis en lumière.
Depuis quelques années la population de
Pleyben et de la Communauté de Communes
de la Région de Pleyben ne cesse d’augmenter
(+8% en 10 ans, à comparer aux + 2,6% du
centre Finistère et aux + 4,4 % du Finistère).
C’est un signe de vitalité, de bonne santé d’une
communauté de communes. Une population

« Il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours... » Marguerite Duras

jeune, ou qui rajeunit, est une population
tournée vers l’avenir. Cette richesse que sont
nos enfants (18% de la population ont de 0 à 14
ans), est une préoccupation de notre commune.
Depuis septembre 2009 la « compétence
enfance » appartient à la CCRP.
C’est vrai que la place de la petite enfance a
pris son envol avec la création de la maison de
l’enfance, cependant les métiers tels que
assistantes maternelles, personnel des écoles, la
PMI ainsi que la formation accès sur la petite
enfance, ne sont pas laissés pour compte.

La Maison de l'Enfance et des Loisirs : un grand succès !

Les services de la Maison de l’Enfance et des (fermeture du 30 juillet au 20 aout inclus),
Loisirs gérés par la Communauté de Com- l’équipe va s’attacher à pérenniser l’éveil
munes, font le plein pour cette période estivale. musicale, améliorer l’espace d’accueil et faire
participer les enfants dans le décor des salles.
Le multiaccueil (crèche et halte garderie)

Il accueille les enfants de deux mois et demi à 3
ans dans un cadre spécifiquement adapté par un
groupe de professionnel de la petite enfance,
sous la direction de Isabelle DORLEANS.
L’année s’écoule avec un taux d’occupation
quasi maximal où l’on a vu 45 enfants par jour
en moyenne pour les 20 places autorisées. Ce
chiffre est essentiellement dû aux nombreux
temps partiels des parents , où les enfants sont
accueillis par demi-journée, ou sur deux ou
trois jours par semaine.
Pour ce mois de juillet et du fait des vacances
scolaires, l’effectif va encore augmenter avec
l’accueil occasionnel des enfants de 3 à moins
de 6 ans pour favoriser le maintien des fratries.
Après la période des congés du mois d’aout

l’ALSH (Accueil
Hébergement)

de

Loisirs

Sans

Sa fréquentation se situe au-delà des
espérances. L’année écoulée a vu régulièrement
le service au complet sur les mercredis et les
petites vacances scolaires.
Pour éviter d’avoir à refuser des familles sur la
période estivale, la capacité d’accueil a
exceptionnellement été portée de 49 à 60
enfants, ce qui a impliqué le recrutement
d’animateurs supplémentaires.
Sous la direction de Enora VAUTIER, les
animations seront diverses et variées selon les
tranches d’âges, avec notamment l’organisation
de mini-camps très courtisés :
Du 16 au 20 juillet pour les 9-12 ans : mini-

Chacun trouve sa place dans une communauté
de communes pleine d’espérance et donnant le
meilleur de soi même. Chaque structure ayant
à cœur de s’améliorer, et de veiller à ce que
l’on a de plus cher : nos enfants, et en
particulier pour la petite enfance (0-6 ans ou 26 ans ou 0-3 ans selon la structure d’accueil)
L’accueil des familles sur la CCRP reste une
priorité.
Ce sont les enfants qui porteront Pleyben
demain, ne les laissons pas s’échapper !!

camps aventurier à Huelgoat
Du 23 au 27 juillet pour les 9-12 ans : minicamps à la base nautique de Telgruc
Du 30 juillet au 1er aout pour les 7-9 ans :
séjour à la base nautique de Telgruc
Du 16 au 18 aout pour les 6-8 ans : aventures
imaginaires en forêt de Brocéliande.
Pour ceux qui ne partent pas, il est prévu la
possibilité des nuités «sous la tente » dans le
jardin de la Maison de l’Enfance.
Tous les programmes et informations diverses
se trouvent sur le site de la communauté de
communes :
www.region-de-pleyben.fr (rubrique
communauté/service/loisirs enfance) et pour
tout renseignement complémentaire il est
toujours possible de contacter le
02.98.26.69.68.
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Expositions

En août Anne Janot
à l'Office du Tourisme

Du 01 septembre au 15 octobre : Alain DELORY à l'Arvest
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Passionné de dessin et de peinture depuis
l'enfance, Alain Delory concrétise son rêve
en rentrant à l'Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Valenciennes où il suit
un cursus de plusieurs années à plein temps
et dont il est diplômé. Il expose
régulièrement dans différents salons et
galeries d'Art, principalement dans le Nord
de la France et en Belgique. Il quitte le
Nord en 2010 et s'installe dans le Finistère,
renouant avec ses origines Bretonnes où il
expose en septembre pour la première fois.
Ses créations sont souvent basées sur un
mélange de symbolisme et de figuratif,
avec parfois un aspect mystique ou
ésotérique. Un artiste attachant, sincère,
dont les oeuvres riches et variées
témoignent d'une grande sensibilité.

En juillet : Elodie CARIOU à la bibli

Pique-nique au Canal
avec apéro offert par la
mairie
Grande fête bretonne
gratuite
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Lancement du projet d’aménagement de l’ancien site des
Galettes de Pleyben
a réalisation de cette étude qui L’objectifest de réunir autour de la même table
devrait être terminée à la fin de 20 à 30 personnes pour garantir les conditions
cette année, s’appuiera sur d’échanges et de paroles optimales. Il s’agira
l’organisation d’une série de 3 ateliers de réfléchir ensemble à des possibilités
thématiques dès la rentrée de septembre. La d’aménagement en partant de l’identité du site
concertation avec la population et le dialogue et de notre bourg. Les Ateliers Participatifs sont
avec les élus constituent deux conditions autant des temps de réflexion et des forces de
essentielles à même de garantir la bonne proposition et d’orientation des choix
d’aménagement et de développement pour la
élaboration du projet d’aménagement.
Le processus de concertation permet de commune. L’ensemble de la concertation est
partager et de croiser les regards de l'ensemble piloté par le cabinet d’écologie humaine E&S.
des acteurs du territoire de la commune. Le Dès aujourd’hui venez participer au projet
groupe de travail, composé sur la base des d’aménagement du site des Galettes et apporter
indications méthodologiques données par le vos remarques.
cabinet, s’appuiera sur la composition Madame Le Maire et l’ensemble du comité
équilibrée entre les 3 catégories de pilotage se tiennent à votre disposition
d’acteurs suivants : les «habitants », les pour répondre à vos questions et partager le
projet d’aménagement et de développement
« associations » et les « entreprises/experts ».
de notre territoire.
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L'été à la bibliothèque

endant le mois de juillet la
bibliothèque exposera les oeuvres de
l'atelier des adultes d'Elodie Cariou.
Ceci permettra aux personnes intéressées de
voir le travail réalisé durant une année, les
sujets abordés et les progrès réalisés.
La bibliothèque vend ses livres déclassés et les
doublons à des prix très intéressants. La recette
de cette vente servira à l'achat de nouveaux
livres. Cette vente se fait tout le temps dans les
locaux de la bibliothèque.
Le service "portage à domicile" est en place. Les
personnes intéressées peuvent s'inscrire. La
tournée a lieu une fois par mois dans la semaine
du 15.
La bibliothèque maintient ses horaires
d'ouverture ordinaires durant tout l'été
Le lycée du bâtiment a livré des bacs pour les
BD, dont le rangement se trouve grandement
facilité. Une très belle réalisation !
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Agenda

Concert à l'église
Mercredi, 25 Juillet 2012
Martin LE GARS
Pierre EVENAS
3 résidence Koadig - le 1er juin
14 rue de Kervern - le 30 juin
Concours de belote
Islam EL KASSIMI
Samedi, 04 Août 2012
Marie-Christine LE BRIS épouse LE BLOCH
34 rue de Quimper - le 3 juin
le 1er juillet
Fêtes patronales
Thomas CHATEAU
Samedi, 04 Août 2012
102 rue de la gare - le 7 juin
Ils se sont unis...
Morgan LE DU
La Ronde Finistérienne
2 rue Marcel Bizien - le 19 juin
Samedi, 04 Août 2012
Christian BOURIT et Angélique MÉNARD
59 rue de Carhaix - le 30 juin
Charles LE BERRE
Trophé Jo Vélly
Stéréon - le 28 juin
Didier LE BERRE et Véronique SCOARNEC
Dimanche, 05 Août 2012
Héloïse PAMARD
Sao Pennaguer - le 7 juillet
Guenalleguen- le 7 juillet
Concert orgue et bombarde
L'Etat Civil au jour le jour sur www.mairiepleyben.fr
Mercredi, 08 Août 2012
rubrique AU QUOTIDIEN >ETAT CIVIL
Concours de palet et pétanque
Samedi, 11 Août 2012 10:00
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Pardon de Saint Laurent
asso
Activ'Form : reprise des cours à la rentrée
Dimanche, 12 Août 2012
Zumba : vendredi 24 aout à 20 H 15 à la salle de la Coudraie
Gym Douce : lundi 10 septembre de 18 H à 19 H à la Coudraie Fête bretonne
Gym Tonique : le lundi 10 septembre de 19 H à 20 H et le jeudi Vendredi, 17 Août 2012 20:00
Loto de l'AOC
13 septembre de 19 H à 20 H
Vendredi, 24 Août 2012
Pour les tarifs se renseigner au 02 98 26 61 61
Fête de la chasse
Samedi, 25 Août 2012
Informations du Relais Assitantes Maternelles
Forum des Associations
Le relais sera fermé du lundi 16 juillet au vendredi 10 août
Samedi, 01 Septembre 2012
inclus, en cas d'urgence il est possible de contacter Christelle
Gaonach, puéricultrice de secteur, au CDAS de Pleyben, au
Concert à l'église
02.98.26.63.62.
Mercredi, 05 Septembre 2012
D'autre part, le dernier bulletin "Quoi de neuf au relais ?" est
Journées du patrimoine
disponible au téléchargement sur le site de la mairie.
Samedi, 15 Septembre 2012
Braderie
Dimanche, 16 Septembre 2012
Fêtes Patronnales : Information Bugal Iben
Dans le cadre du pardon de Pleyben, Bugale Iben organise le samedi 4 août un concours Loto
Mardi, 18 Septembre 2012
de belote au local des ainés, Le mardi 7 août le matin à 10h concours de palets et
concours de pétanque jeunes. L'après midi concours de pétanque en doublette à 14h. Le Sortie du VAP
samedi 11 août rencontre amicale avec le club de Cast au terrain de la gare.
Vendredi, 21 Septembre 2012
Ils ont vu le jour...
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I l s n ou s on t q u i téés...

Anniversaire du Stirwen le 03 août 2012

Pour une annonce dans l'agenda du VAP et du
site contactez la mairie ou
delphine.lennon@mairiepleyben.fr

Boulangeries de service
Lundi 23 juillet: PEZARD
Lundi 30 juillet : ABIVEN
Lundi 6 août : LE ROUX
Repas sous le signe de la convivialité et la bonne humeur.
Lundi 13 août : LE BERRE
Animation assurée par les Musiciens Thierry et Ti reun (Brestois) chansons Françaises, Lundi 20 août : PEZARD
internationales et chants de marins.
Lundi 27 août : LE BERRE
Lundi 3 sept. : LE ROUX
Pensez à réserver votre table.
Lundi 10 sept. : ABIVEN
20 euros avec animation ( Boissons non incluses)SALADE DU STIRWEN
Lundi 17 sept. : PEZARD
Salade du Stirwen, moules Frites, pâtisserie ou glace.

