LE VAP

N° 34 Decembre-Janvier 2020
AGENDA
Pour cette élection, de nouvelles
modalités d'inscription sur les listes
électorales vont être appliquées.
La gestion des listes électorales est
assurée par les communes
(compétence confirmée par la loi de
juillet 2016, appliquée en 2019).

C

omme vous le savez sans
doute, les élections
municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
Il s’agira d’élire le nouveau conseil
municipal pour les 6 prochaines
années, ainsi que les représentants
élus auprès de la Communauté de
communes de Pleyben-ChâteaulinPorzay.

Rappel sur les
consignes au
ramassage des
ordures ménagères

L

es conteneurs doivent être
disposés en bordure de
voie
publique,
les
poignées tournées vers la route. Les

Vous pouvez d'ores et déjà retirer en
mairie le dossier de demande de
subvention pour l'année 2020. Le
dossier est à retourner en mairie
pour le 1 er février 2020 dernier
délai. Pour toute question, n'hésitez
pas à adresser un mail à l'adresse
suivante:
mylene.mouden@mairiepleyben.fr.

L

l’Arvest.

a cérémonie des VŒUX
2020 aura lieu le samedi
11 Janvier 2020 à 11h00 à

CE QUI CHANGE POUR CETTE
ÉLECTION :
- L’inscription est désormais
possible jusqu’au 6ème vendredi
précédent le scrutin. Pour les
municipales 2020, il sera donc
possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente
qui imposait l’inscription avant le
déchets d'ordures ménagères
résiduels sont à déposer dans des
sacs poubelles fermés dans votre
conteneur vert. Quant aux déchets
recyclables, ils doivent être déposés
en vrac dans le bac jaune. Aucun
déchet ou sac de déchets à côté.
Il est demandé de mettre les bacs
ainsi dans le cadre de la prévention
des troubles musculosquelettiques
(TMS). En effet, les agents
manipulent énormément de bacs par
jour, cette action diminue ainsi les
risques de TMS.
ATTENTION : Si le conteneur est
mal positionné, vous encourrez le
risque qu’il ne soit pas collecté !
Idem pour les déchets déposés à

Dépôt en mairie ou retour par mail.

Nous y convions tous les habitants,
les responsables d‘associations, et
plus généralement tous les acteurs
de la vie pleybennoise.
Cette cérémonie sera précédée à
10h30 de l’accueil des nouveaux
arrivants sur la commune par les
élus.

Vendredi 24 Janvier 2020 de 17 h00 à 20 h00.
Samedi 25 Janvier 2020 de 9 h00 à 17 h00.

31 décembre de l’année précédent le
scrutin). La date du 31 décembre
n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de
vérifier lui-même sa situation
électorale directement sur internet.
Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE.
Chaque citoyen pourra vérifier qu’il
est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur
l’adresse : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/servic
es-en-ligne-et-formulaires/ISE
(nota : lorsque vous renseignez vos

coordonnées, il est impératif d’y
mentionner tous vos prénoms).

côté des bacs.
Il est important de signaler tout
changement de situation familiale
(déménagement, nombre personnes
dans le foyers, etc...) au service de
la REOM par courrier au siège de la
CCPCP, rue Camille Danguillaume

29150 Châteaulin ou par mail:
christine.kermorgant@ccpcp.bzh
accompagné des justificatifs (notice
jointe à la facture, également
disponible sur le site internet :
www.ccpcp.bzh).

Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique qui touche chaque année
plus d’un millier de foyers, causant
une centaine de décès. Il provient
essentiellement
du
mauvais
fonctionnement d’un appareil ou
d’un moteur à combustion, c’est-àdire fonctionnant au bois, au
charbon, au gaz, à l’essence, au
fioul ou encore à l’éthanol.
La grande majorité des intoxications
a lieu au domicile.
Quels sont ses dangers ?
Le monoxyde de carbone est très
difficile à détecter car il est inodore,
invisible et non irritant. Après avoir
été respiré, il prend la place de
l’oxygène dans le sang et provoque
donc maux de têtes, nausées,
fatigue, malaises ou encore

paralysie musculaire. Son action
peut être rapide : dans les cas les
plus graves, il peut entraîner en
quelques minutes le coma, voire le
décès. Les personnes intoxiquées
gardent parfois des séquelles à vie.
Que faire si on soupçonne une
intoxication au monoxyde de
carbone ?
Maux de tête, nausées, malaises et
vomissements peuvent être le signe
de la présence de monoxyde de
carbone dans votre logement.
Dans ce cas :
1- Aérez immédiatement les locaux
en ouvrant portes et fenêtres.
2- Arrêtez si possible les appareils à
combustion.
3- Évacuez au plus vite les locaux et
bâtiments.

- L’inscription en ligne généralisée:
Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet
sur le site service-public.fr

30 novembre 2019 TELETHON
• 9h00 à 12h30, près du marché,
stand du téléthon.
• 14h00, à l’Arvest, concours de
belote.
• 14h00 randonnées pédestres et
cycliste. Départ de l’Arvest.
• 20h30, à l’Arvest, pièce de théâtre.
Du 13 au 15 décembre 2019
• Marché de Noël à l'Arvest
21 décembre 2019 à 14h00
• Concours de belote organisé par
Bugale Iben.
22 décembre 2019 à 15h00
• Spectacle de Noël pour les enfants
offert par la municipalité.
Spectacle de marionettes.
11 janvier 2020 à 11h00
• Cérémonie des voeux à la
population salle Arvest.
Dimanche 12 Janvier 2020 à
15h00 à l'Arvest
• Spectacle de ventriloque :
« GAST » Odile la Bretonne et
David Eldé.
Vendredi 24 Janvier 2020 de
17h00 à 20h00
• Portes Ouvertes à la Maison
Familiale et Rurale
Samedi 25 Janvier 2020 de 9h00 à
17h00
• Portes Ouvertes à la Maison
Familiale et Rurale
Samedi 8 Février 2020 à 20h30
salle Arvest
• Théâtre : « Les belles sœurs ».

4- Appelez les secours :
112 : Numéro unique d’urgence
européen
18 : Sapeurs Pompiers
15 : Samu
5- Ne réintégrez pas les lieux avant
d’avoir reçu l’avis d’un
professionnel du chauffage ou des
Sapeurs Pompiers.
Plus d'info sur le site de la
commune : mairiepleyben.fr

Dr Emilie Fossard, Médecin généraliste, 37 ans mère de famille, est installée depuis le mois d'octobre 2019 sur
Pleyben en collaboration avec les Dr Beurton et Lucas.
Elle a réalisé son dernier stage de médecine au cabinet médical de Pleyben.
Elle a fait son internat à la Faculté de médecine de Brest. Nous lui souhaitons la bienvenue à Pleyben.

L
M

’hiver pointe le bout de
son nez avec à la clé Noël
et ses ambiances festives.
Voici venu le moment de penser aux

tables de fêtes et à la liste des
cadeaux pour contenter tout un
chacun.
L’association "quatre saisons" vous
invite à venir déambuler dans les
allées du marché de Noël pour
dénicher les gourmandises qui
agrémenteront vos tables de fin
d’année et les bonnes trouvailles
que vous emballerez pour les
déposer au pied du sapin. Vous y
trouverez un choix de vins de fêtes
et de champagne.
Et les enfants ? Ils ne seront pas

oubliés : invitation du père Noël,
animations avec l’association des
petits korrigans.
Rendez-vous les :
Vendredi 13 décembre de 16h30 à
20h00), le samedi 14 de 10h00 à
19h00) et le dimanche 15 de 10h00
à 17h30 à l’Arvest pour vos
emplettes.
Toute l’équipe du marché de Noêl
vous
souhaite
d’agréables
préparatifs de ces fêtes de fin
d’année que nous vous espérons
joyeuses et fraternelles.

LA CIGALE ET LA FOURMI SPECTACLE DE MARIONETTES

onsieur De
La
Fontaine se serait-il
trompé ?
La cohabitation entre cigale et
fourmi aurait-elle évoluée entre
l'époque du roi soleil et cette version
rock 90 ?
Cigalon, archétype du bohème, fait
pleurer son saxophone jazz-rock.
Gertrude la petite fourmi désobéit à
sa mère, puis accrochée au dos
d'une fée papillon, elle découvrira

l'apesanteur tandis qu'une affreuse
mante religieuse sème la terreur.
Heureusement
les
chenilles
musiciennes veillent…
Une dizaine de marionnettes à fils et
deux décors. Une heure de rire et
d'émotion dans une balade
imaginaire extraite du célèbre
bestiaire revisité par Margoden
théâtre.
Durée : 1 H Pour tous, petits et
grands.

Dimanche 22 décembre à 15h00
gratuit.

’association «Force T
Pleyben»
organise
plusieurs animations à
l’occasion du téléthon le samedi 30
novembre.
A noter que cette date a été
localement avancée d’une semaine
par rapport au calendrier national
pour des raisons de disponibilité de
la salle de l’Arvest.
Le programme de cette journée est
le suivant :
. Le matin, de 9h00 à 12h30, près
du marché, stand du téléthon. Vente
de produits du téléthon et des
réalisations
manuelles
des
bénévoles, dégustation de crêpes.
. L’après-midi à 14 h00, à l’Arvest,
concours de belote.
Participation 5 €.
. Au même moment, randonnées
pédestres et cycliste. Départ de
l’Arvest à 14h00. Participation 5 €.
A 20h30, à l’Arvest, pièce de
théâtre donnée par la troupe
bigoudène «les baladins délurés»
qui revisitera de manière
humoristique «les précieuses
ridicules». Libre participation.

Pour vos dons : L’association est
habilitée à recevoir les dons, une
urne sera à disposition sur le stand
du téléthon et à l’Arvest pendant les
animations.
Opération crêpes : Des crêpes à
emporter seront réalisées, comme
chaque année, par des bénévoles.
Les commandes sont à effectuer
avant le mercredi 27 novembre (5 €
la
douzaine)
:
email:
telethonpleyben@gmail.com
. en déposant une commande dans
l’urne «crêpes pour le téléthon» à
l’entrée de la mairie.
Les crêpes seront à retirer le samedi
matin sur le stand.
Avis
aux
associations
:
L’association est avant tout
fédératrice et ne souhaite pas avoir
le monopole sur la commune des
actions pour le téléthon.
Elle encourage toutes les
associations à organiser elles-même
des activités dans ce but. Pour la
coordination, contacter Frédéric
EUZEN, président de «Force T
Pleyben» au 02 98 26 65 51.
Au théâtre le soir :

Dans le cadre du téléthon, Force T
Pleyben propose cette année en
soirée, à 20h30 à l'Avest, une pièce
de théâtre déjantée.
La troupe bigoudène "les baladins
délurés", forte de 10 acteurs, vont
revisiter, façon 2019, la célèbre
pièce de Molière, "les précieuses
ridicules". Remise au goût du jour,
cette mise en scène de Pauline
Guérard nous assure cocasserie,
folie et rires tout au long de la
soirée.

L

Dimanche 12 Janvier à 15h00 :
Spectacle de ventriloquie :
« GAST » Odile la Bretonne et
David Eldé (Tarif 8€ , Réduit 6€,
Gratuit pour les moins de 12 ans).
ODILE la Bretonne, 90 ans, n’a pas
la langue dans sa poche. La coiffe
sur la tête, elle a du bagout et un
sacré tempérament. Elle dit tout
haut ce que les autres pensent tout
bas et pas question de la contrarier
quand elle dit ses 4 vérités !
Lorsqu’elle se produit sur scène, la
Bigoudène suscite aussitôt la
sympathie. Son accent, ses

expressions locales et ses drôles
d’histoires, vous transportent avec
humour.

Pour soumettre un article dans le bulletin : vap@mairiepleyben.fr

Ils ont vu le jour...
Loéva KERAVAL

Ils nous ont quittés...

Marie LE CORRE veuve
PLASSARD
18 rue de Châteaulin - le 30
septembre
Yvette LE ROUX veuve LE FOLL
Killiégou - le 1er octobre
Thérèse BERNARD veuve
FÉRELLEC
Rue de Châteaulin - le 6 octobre

- Kerbiquet Vihan - le 14 octobre
Roger BIZOUARN
29 rue de la Petite Vallée - le 14
octobre
Yves GARO
Rue de Châteaulin - le 18 octobre
Annick VALLIN épouse BRIEND
16 rue du Cimetière - le 21 octobre
Gaëlle COADOUR
Kerviadec - le 24 octobre

TROIS PLEYBENNOIS A L'HONNEUR AU
SALON DES ARTISANS DE CHATEAULIN

T

rois Pleybennois reçoivent
le
prix
de
la
reconnaissance artisanale
par la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat du Finistère, à l'occasion
du salon des artisans des 19 et 20
octobre derniers.
Jean-Marc QUERE
Plombier-chauffagiste à Pleyben.

L

a race pie-rouge organisait
son premier challenge
européen au SPACE à

Rennes.
Il s'agit d'un concours national et
européen.
Quarante trois vaches issues des
meilleurs élevages français,
allemand, belge et hollandais étaient
présentes.
Dans la catégorie jeune, c'est
Louanne qui remporte le prix de la
championne jeune

L

a nouvelle association
”Pleyben Danse” crée au

Samedi 8 Février à 20h30 :
Théâtre : Les belles sœurs (Tarif
unique : 6€ , Gratuit pour les
moins de 12 ans ).
Compagnie du P'tit théâtre.

Jean-Yves MARZIN
Restaurateur,
restaurant des
Voyageurs à Pleyben.
Le restaurant est ouvert aux clients
le midi du lundi au vendredi et le
bar PMU du lundi au dimanche.
TREUSSART PUBLICITE
Entreprise de publicité-enseignesignalétique-conception graphique.
Bravo à eux.
et le prix de la grande championne
d'Europe pour la plus grande joie de
l'EARL Xavier, Erwan et Raymond
Rannou qui présentaient quatre
vaches.

mois d’août remporte un franc
succès avec près de 90 adhérents.
Les cours de danses loisirs se
déroulent le vendredi soir dans une
ambiance conviviale et répondent à
l’attente de nombreuses personnes
de tous âges qui prennent grand
plaisir à pratiquer Madison, Reggae,
Kuduro ...

