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Points de vue

La crise sanitaire
inédite que nous
traversons depuis
mars 2020 a eu
de fortes répercussions sur nos
activités
professionnelles, associatives et familiales.
La commune a
été contrainte de
fermer les équipements municipaux et les événements
sportifs et festifs ont souvent été annulés.
Depuis le début de l’été, la vie reprend peu
à peu son cours normal. La rentrée scolaire
s’est bien passée et les associations sportives et culturelles retrouvent progressivement leurs publics. C’est aujourd’hui que
nous pouvons mesurer combien ces moments dont nous avions l’habitude nous
avaient tant manqué !
Après deux années de travaux, l'Espace
Louis Coz a ouvert ses portes début octobre.
Les portes ouvertes organisées dans la foulée ont connu un succès de fréquentation,
traduisant l’intérêt des Plabennecois pour
ce grand projet. Depuis, associations culturelles et sociales, services publics de proximité et organismes sociaux s’approprient
progressivement les lieux.

En parallèle, les projets communaux
avancent ! Je pense notamment à la création de la commission extra-municipale
sur les mobilités douces et aux actions
engagées pour améliorer le cadre de vie
des Plabennecois. Que ce soit les aménagements prévus pour la sécurisation des
déplacements aux alentours du collège
Saint-Joseph ou encore la construction
d’une nouvelle piste d’athlétisme et d’une
aire de saut. Sur le volet patrimonial, un
grand travail de revalorisation de la motte
féodale de Lesquelen a commencé. L’objectif est de redonner toute sa place à ce
site historique en le rendant plus accessible.
Cette dernière année, Plabennec a été retenue au programme « Petites villes de demain », les élus du CMJ ont été renouvelés,
un rond-point a été mis en place dans la
zone de Callac, un dispositif d’alerte lié au
plan Vigipirate a été installé dans des lieux
accueillant des mineurs, et les stèles de
Kereozen et de l’Armée Fantôme ont été
inaugurées.
L’aboutissement de ces projets est bien
entendu le fruit d’un investissement collectif. Je tiens donc à remercier chaleureusement les élus et le personnel municipal
pour leur travail et l’aide qu’ils m’apportent
au quotidien dans la conduite des affaires
de la commune.

Marie-Annick Créac’hcadec
Maire de Plabennec

ÇA VAUT LE COUP D’ŒIL !
C’est à nouveau une satisfaction de vous présenter dans ce magazine les temps forts qui
ont marqué la commune ces derniers mois.
Page après page, nous reviendrons entre
autres sur :
- Trois décennies de solidarité et de convivialité, pour une association qui vient en aide,
chaque année, à une quinzaine de familles
confrontées à la maladie.
- L’imposante fresque réalisée par les jeunes
de l’Anim’ados dans les tribunes du rugby
lors d’une initiation à l’art du graffiti.

Les projets communaux avancent !

- L’histoire de jeunes Plabennecois qui ont
porté assistance à un octogénaire après un
accident de voiture.
- Une expérience d'éco-pâturage avec l’arrivée de treize biquettes dans les prairies de
Kerguilidic.
- Les projets des nouveaux élus du Conseil
Municipal Jeunes.
Bonne lecture à tous !

Anne-Thérèse Roudaut
Adjointe à la communication
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Mobilité douce : le plan de la municipalité
La mobilité douce englobe tous les modes de déplacement non-émetteurs de
CO2 et donc plus respectueux du climat et de l’environnement. Dans le cadre
de la transition écologique, la Ville de Plabennec souhaite inciter davantage les
habitants à utiliser ces alternatives aux véhicules thermiques pour les déplacements de proximité. La municipalité a lancé un plan sur la mobilité douce af in
de faire un état des lieux et de proposer des solutions adaptées.

de moyens financiers supplémentaires. Ce programme « Petites villes de demain » s'intégrant
parfaitement au plan lancé par la municipalité,
celle-ci compte profiter de cette opportunité pouraméliorer le cadre de vie à travers une mobilité
facilitée pour tous.
Création d’une commission extra-municipale
Le conseil municipal a souhaité la création de
cette commission, composée de huit conseillers
et de huit associations plabennecoise représentatives de la mobilité : Oxygène et découverte, Abers
Nature, PAPAV, Ar Steredenn, VSP, l'Association
de cyclotourisme de Plabennec, la Joie de Courir,
les Traits d’Union de Landouardon et OB Breizh.
Lors des réunions, le choix a été fait de créer des
groupes de travail pour quadriller l’ensemble
du territoire. Cinq groupes ont été définis. Trois
groupes se concentrent sur la ville, un sur la campagne et un sur le "bien-être" et la promotion du
vélo. La commission se réunit tous les deux mois et
les groupes travaillent entre chaque commission.

Un plan d'investissement sur plusieurs années
L’objectif est de mettre en place prochainement
un plan pluriannuel d’aménagement qui devra
permettre à chaque Plabennecois de pouvoir relier à pied ou à vélo, et en toute sécurité, l’ensemble
des principaux points de la ville. Ce plan pluriannuel ambitieux devra proposer aussi des aménagements permettant aux écoliers et aux collégiens
d’éviter les axes accidentogènes afin d'assurer leur
sécurité. La municipalité souhaite également valoriser le patrimoine culturel et historique de la commune en créant des voies accessibles en mobilité
douce.
La compétence de la mobilité a été transférée aux
Pays des Abers en juin 2021. Néanmoins, la commission municipale continue ses travaux, la commune détenant la compétence sur l'aménagement de la voirie.

Première réunion de la commission extra-municipale "Mobilités douces" réunissant des élus et des membres d'associations.

En début d'année, la Ville a mené une enquête
afin de sonder les habitants sur leurs pratiques
et sur leurs perceptions de la situation actuelle à
Plabennec. En complément de la diffusion de plusieurs questionnaires, des acteurs locaux ont été
interrogés, lors de rencontres, afin de discuter des
enjeux de la mobilité et du plan engagé par la municipalité. L’objectif de cette grande enquête était
de faire participer la population afin de cerner les
attentes et d'y répondre aux mieux en prenant en
compte les réalités de terrain.

"Ce projet doit être réalisé pour tous et
par tous afin que sa réussite soit totale
et globale"
Jean-Michel Lallonder, adjoint aux travaux

"Impliquer les citoyens dans les décisions"
En plus du grand public, la municipalité a sollicité
l’avis d'associations locales sportives (vélo, course,
marche à pied), de nature et de santé, de plusieurs
directeurs d’école, d’élèves et de leurs parents, de
commerçants et d'artisans, pour que l’ensemble
des acteurs puisse exprimer sa vision et ses impressions. Au total, environ 900 personnes ont répondu à cette grande enquête, soit près de 10% de
la population plabennecoise.

Interroger aussi les plus jeunes
La quasi-totalité des directeurs d’établissements
scolaires ont été consultés en fonction de la localisation de leur établissement afin de faire participer les enfants à cette enquête, essentiellement
les enfants à partir du CM2. La municipalité souhaitait recueillir leurs attentes. Cette population
étant très souvent adepte du vélo, des rollers ou
autres trottinettes électriques pour se déplacer.
Ils seront représentés par le Conseil Municipal
Jeunes, élu cette année, et composé d'élus de CM1,
de CM2 et de 6ème.
Un appui technique
Pour la traduction concrète du constat en propositions techniques, la Ville est accompagnée et
soutenue par le département du Finistère. Une antenne du Conseil Départemental, Finistère Ingénierie Assistance (FIA) apporte son expertise pour
proposer leurs idées sur les réaménagements possibles en fonction de l’existant.
Le plan "Mobilités douces" s’inscrit également
dans une optique extra-urbaine et favorisera l’intermodalité (le fait d'utiliser plusieurs modes de
transport au cours d'un même déplacement)
entre Plabennec et les autres territoires. Parallèlement, le Pays des Abers mène un projet sur la
mobilité au niveau intercommunal avec, là encore,
la volonté de faire des liaisons entre les différentes
communes.
« Petites villes de demain »
Le programme « Petites villes de demain », lancé
fin 2020 par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT), vise à accompagner les collectivités reflétant une trajectoire dynamique et respectueuse de l’environnement. L’objectif est de
pouvoir améliorer les conditions de vie des habitants en donnant aux collectivités les moyens de
pouvoir concrétiser et entreprendre des projets de
territoire. Depuis fin 2020, Plabennec a été retenue dans le cadre du programme et bénéficiera
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Repérage avec les élus du Conseil Municipal Jeunes des rues et chemins susceptibles d'être réaménagés.

Document de travail présentant différentes propositions
de Finistère Ingénierie Assistance suite à un recensement
effectué sur place par les services techniques et un travail de terrain de l'antenne du Conseil Départemental.
Ces préconisations sont encore en discussion à l'heure où
nous écrivons ces lignes...
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Vaccins : une aide à la prise de rendez-vous

Des actions pour améliorer le cadre de vie

Rond-point, zone de Callac

A la mi-avril, le rond-point provisoire de
Callac, placé sur la RD 788, a été inauguré en présence d'élus, des services techniques, des représentants du conseil départemental et de la société Eurovia. A
terme, il sera définitif et les arrêts de bus
vont être réaménagés. Des trottoirs et
des pistes cyclables ainsi que des espaces
verts seront intégrés aux aménagements.

Dispositif "PPMS"

Au moment où l'accès à la prise de
rendez-vous pour la vaccination était
complexe (forte demande, peu de
doses, et réservation en ligne diff icile), la municipalité a mis en place
une ligne téléphonique pour aider les
Plabennecois éloignés de l'outil numérique à obtenir un créneau. Cette permanence téléphonique est restée active tous les lundis matin du 22 février
au 6 avril 2021.
Ce service proposé par la commune s'adressait
principalement aux personnes n’ayant pas d'accès à Internet. Il était ouvert aux personnes éligibles aux critères de vaccination en vigueur à ce
moment-là : les plus de 75 ans et les personnes
considérées comme à risques. Lors de ces six
semaines, Christine Castel, conseillère déléguée
aux aînés, a assuré le standard et la prise des
coordonnées des demandeurs.

"C'était plus que jamais nécessaire
d'être disponible pour nos aînés lors de
cette période..."
Christine Castel, conseillère déléguée aux aînés

"Etre disponible pour nos aînés..."
Sylvie Richoux, adjointe chargée de l'action sociale, de la solidarité et des aînés, et Christine
Castel étaient mobilisées quotidiennement pour
obtenir des rendez-vous. "C'était plus que jamais
nécessaire d'être disponible pour nos aînés lors
de cette période...", explique la conseillère. "La
mairie ne disposait pas d’un accès prioritaire, il
fallait faire de la veille sur les plateformes de rendez-vous en actualisant très régulièrement pour
avoir des disponibilités", se remémore Sylvie Richoux.

"La mairie ne disposait pas d’un accès
prioritaire, il fallait faire de la veille sur
les plateformes de rendez-vous"

Christine Castel, conseillère déléguée aux aînés
et Sylvie Richoux, adjointe chargée de l'action sociale
lors d'une session d'appels pour prévenir les demandeurs.

Un dispositif d’alerte servant en cas de risques majeurs (attentat,
intrusion, incendie, accident industriel…) équipe désormais plusieurs
bâtiments communaux accueillant des mineurs. Ce dispositif complet
comprend notamment des boutons d’alerte et des alarmes avec plusieurs types de signaux en fonction du danger.

Réagir vite pour avoir des rendez-vous
La demande étant plus importante que l'offre,
il fallait être à l’affût pour ne pas laisser passer
des opportunités. Quand un créneau était disponible, les deux élues se précipitaient pour le réserver avant qu'il ne disparaisse. Une fois celui-ci
obtenu, les demandeurs étaient rapidement recontactés. Cette initiative a permis de répondre à
toutes les sollicitations faites via cette ligne téléphonique municipale. 225 rendez-vous pour une
1ère injection ont été attribués grâce à ce dispositif d'aide mis en place par la Ville.
Prise de contact
Le week-end de Pâques, plusieurs élus se sont
mobilisés pour contacter l’ensemble des plus de
75 ans résidant à Plabennec. Même si certains
n'étaient pas joignables, cette salve d'appels a
permis de contacter une très large partie des
Plabennecois de cette tranche d'âge. L'opération
avait pour objectif de faire un état des lieux de
la demande, en proposant à celles et ceux qui le
souhaitaient une possibilité de rendez-vous. Sur
les 658 personnes de plus de 75 ans répertoriées
sur la commune, 22 demandes ont été identifiées et prises en compte. Ce dispositif municipal,
très réactif, a rempli son objectif en facilitant l'accès à la prise de rendez-vous pour les publics les
plus vulnérables.

225

rendez-vous pour une 1ère
injection ont été attribués
à des personnes à risques
grâce à ce dispositif d'aide
mis en place par la Ville.

Travaux de peinture

Des travaux de peinture ont
été réalisés à la Maison de
l’enfance, à l’Accueil de loisirs ainsi que dans plusieurs
salles de sports. A la salle
René Le Bras, les gradins ont
été repeints au niveau des
marches pour assurer la sécurité du public et faciliter les
déplacements de tous. Des
bandes antidérapantes ont
été installées. Dans la salle
Abbé Le Guen, les agents ont
terminé le travail commencé
par les participants à l’opération « Coup de main citoyen
». En mars dernier, six jeunes
de la commune s’étaient relayés pour faire des travaux
de peinture afin de rafraîchir
les portes et les murs.

Annonce

Le recensement démarre
le 20 janvier 2022 !
C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain
Les chiffres du recensement de
la population permettent de
connaître les besoins de la population actuelle (transports, logements, écoles, établissements
de santé et de retraite, etc.) et de
construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Sylvie Richoux, adjointe chargée de l'action sociale
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Covid-19 : le défi de la restauration scolaire

Des activités pour sortir de la sédentarité

Afin de lutter contre la sédentarité et de permettre aux jeunes
de prendre l’air, la Ville a proposé
des activités gratuites lors des vacances d’avril, notamment avec
le Multisports. 120 enfants ont
participé à ce programme, soit
un quart des Plabennecois âgés
de 7 à 10 ans. Ces temps en extérieur visaient à maintenir une
activité physique lors du 3ème
confinement national, dans le
respect des consignes sanitaires .

Enfance - jeunesse : nouveaux responsables
Consciente du rôle fondamental que
joue la pause méridienne par ses dimensions sociale et éducative, la municipalité, en tant que gestionnaire
du service, veille à garantir un repas
complet et équilibré aux 370 convives
quotidiens scolarisés à l’école du Lac.
La tarif ication modulée selon les quotients familiaux, mise en place par la
municipalité, a rendu le service accessible au plus grand nombre, y compris
au plus fort de la crise du covid-19.
Les protocoles sanitaires, imposés en restauration scolaire début 2021, auraient pu remettre en
question ces principes. Le législateur imposait
alors un non-brassage des élèves entre classes différentes ainsi que deux mètres de distance entre
les groupes lors du service du midi. Ainsi, pour
permettre la mise en œuvre de ces consignes sanitaires, le temps de la pause méridienne a été
organisé sur deux sites distincts. Un site de production unique au restaurant scolaire et deux sites
de service : au restaurant et à l'accueil de loisirs, ce
dernier étant desservi en liaison chaude par une
navette entre la cuisine centrale de l'école et l'accueil de loisirs.

Installation des tables entre deux services.

Une demande de dérogation a été faite auprès de
la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) du Finistère afin d'organiser
trois services dans dix salles, à l'école et à l'Accueil
de loisirs, toujours avec une pause méridienne
maintenue à deux heures.

Nicolas Urien responsable de l’accueil de loisirs a fait le choix de quitter la collectivité en
vue d’une reconversion professionnelle. Il a
été remplacé au printemps par Lucie Provost, bien connue des jeunes pour s'être occupée de l'Anim’ados depuis 2013. Le mois
de juillet a été marqué par l’arrivée de Fabien Guiganton à la tête du service jeunesse.
Il vient du Relecq-Kerhuon et remplace Antoine Fontaine qui a quitté le service pour
une reconversion professionnelle également. En août, c’est Lucie Le Page-Brard
qui a intégré le service enfance en prenant
la responsabilité du service périscolaire (accueil périscolaire et pause méridienne). Lucie arrive de Mayenne et remplace Sarah
Le Jean, partie vers d’autres responsabilités
dans une structure en région parisienne.

Fabien Guiganton et Lucie Le Page-Brard.

Une fresque pour la tribune du rugby

Un choix de la municipalité
Si certaines collectivités ont fait le choix de proposer aux enfants un repas froid en classe un jour sur
deux, afin de respecter les protocoles en salle de
restauration, cela n'a pas été le cas à Plabennec.
La Ville ayant pris en charge cette logistique, complexe mais nécessaire, afin de maintenir le temps
de repas dans de bonnes conditions. Une organisation qui a permis de souligner, une nouvelle fois,
la réactivité et l’implication des agents municipaux
du service enfance dans l'application des mesures
Reportage en vidéo sur le site de Plabennec
www.ville-plabennec.fr/restauration-covid

Préparation du repas à la cuisine centrale à l'école du Lac.
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Fin juillet, plusieurs jeunes de l'Anim'ados ont réalisé un graff dans la
tribune du Rugby Club Plabennec (RCP). Cette fresque représentant la
course à pied et le rugby est le résultat de trois jours d'apprentissage à
cet art urbain. La formation accélérée était encadrée par les graffeurs
Nazeem et Pierre-Yves qui exercent leur talent sur la région brestoise.
Cette activité ludique et artistique était proposée par le RCP en partenariat avec la municipalité et son service jeunesse.
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3ème édition pour le World Cleanup Day

La commune expérimente l'éco-pâturage
L’éco-pâturage est une technique d’entretien naturelle des espaces verts qui
réduit les impacts environnementaux et permet de préserver la biodiversité.
La commune a choisi cette solution à la fois économique et écologique pour
entretenir une parcelle de 15 000 m². Treize chèvres sont arrivées début juillet.

Plabennec, en partenariat avec le Pays des Abers et les associations locales, a organisé la 3ème édition
du World Cleanup Day sur la commune le 18 septembre dernier. Plus de 50 personnes, très motivées, se
sont donné rendez-vous à la gare routière du Lac pour partir à la chasse aux déchets. Malgré la pluie, les
participants ont récolté 75 kilos de détritus (hors mégots), en baisse par rapport à l'an dernier. Comme
lors de précédentes éditions, les jeunes générations se sont montrées particulièrement concernées par
les enjeux du tri et de la réduction des déchets.

Un jeu de pistes pour découvrir le patrimoine
Le 19 septembre, à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine (JEP), les jeunes élus du
groupe de projet "événementiel" du
Conseil Municipal Jeunes (CMJ) ont
organisé un jeu de pistes permettant de découvrir le patrimoine historique et naturel de la commune.
Cet événement patrimonial s’est
organisé en partenariat avec l’Office du Tourisme du Pays des Abers
et les associations plabennecoises
comme l’UNC, Santez Anna Lanorven, Abers Nature, Kroaz Hent et Ar
Zou Da Zont.

Arrivée et découverte du terrain, le 9 juillet 2021.

Ancienne gare.

Un parcours et des énigmes
Les jeunes du CMJ se sont appuyés
sur le travail réalisé par Aurélie Alliard-Bescond du service culturel
pour rédiger autour de chaque site
une série d’énigmes à résoudre. Pas
moins de 150 personnes sont venues, pour la plupart en famille, découvrir (ou redécouvrir) l’ancienne
gare, la zone naturelle humide de
Lanorven, le mémorial de Lormeau,
le village de Lanorven et le site de
Lesquelen.

Mémorial de Lormeau.

Lavoir de Lanorven.

10

Clin d’œil #12 / novembre 2021

Plusieurs
visiteurs,
venus à vélo, en ont
profité pour tester les
liaisons
douces récemment recensées
sur la commune. Le
long du parcours, une
pause gustative attendait les participants
à Lanorven où l’association de soutien à
l’école Diwan Ar Zou
Da Zont proposait de
délicieuses crêpes. Les
jeunes du CMJ, tous
conquis par cette journée, ne demandent
désormais qu’à renouveler l’expérience...

Treize chèvres ont posé leurs sabots sur cette parcelle municipale qui longe l'allée des Primevères
et Kerguilidic dans le courant de l'été. Initialement
classée zone urbaine (constructible) avant de passer en zone naturelle, cette friche humide, difficile
à entretenir avec des machines, est le lieu idéal
pour expérimenter l’éco-pâturage. La commune a
sollicité "Les Tontons tondeurs", entreprise qui installe depuis 4 ans des animaux en éco-pâturage
dans le Morbihan et le Finistère.
A terme, des moutons
d'Ouessant et des moutons des plaines viendront
rejoindre le troupeau sur
cette grande étendue verte.
Une solution durable
Le pâturage d'animaux
herbivores présente de
nombreux avantages. C'est
d'abord une solution alternative à l'entretien mécanique des espaces car
cette technique ancestrale
permet de diminuer la
consommation de carburant et les pollutions associées. Elle se présente aussi
comme une véritable alternative à l’arrêt des produits
chimiques dans les espaces
verts municipaux.
Prix « Zéro phyto » pour Plabennec
Pour rappel, en 2020, la commune a été récompensée par la Région Bretagne pour son engagement dans la démarche « Zéro phyto ». Cette
labellisation saluait la suppression des produits
phytosanitaires non-agricoles dans l’entretien des
espaces publics.
Au-delà de la gestion durable, cette pratique entraine également une fertilisation naturelle des
sols et permet à la biodiversité de se maintenir
naturellement. C'est le cas par exemple avec le

saule. Cet arbuste friand des endroits humides a
tendance à s'étendre et à étouffer la vie dans son
écosystème. L'arrivée des herbivores permet alors
de faire l'entretien paysager nécessaire pour faire
revivre ces espaces. Ce sont les chèvres des Fossés qui se chargent de débroussailler ces plantes
ligneuses en épargnent les petits animaux. Les
chèvres conservent ainsi l’hétérogénéité du milieu
en évitant sa fermeture à la lumière.
Sauvegarder l'espèce
Ce projet a aussi l'avantage de sauvegarder
des races anciennes et
d'assurer leur transmission aux générations futures. La race rustique
de chèvres de l'Ouest de
la France présente environ 1 000 individus à
ce jour, dont ces treizes
caprins installés depuis
quelques mois sur le sol

Pour information, les animaux ont assez
à manger dans la nature. Ils n’ont besoin
d’aucun autre apport. Veuillez ne pas les
nourrir, cela peut nuire à leur santé.
Merci d'avance.

Hortensia (collier rouge), la doyenne
du troupeau qui va sur ses 11 ans !
Clin d’œil #12 / novembre 2021
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Vie associative

Votre ville en action

Patrimoine : faire vivre la motte féodale !

Entraide pour la vie fête ses 30 ans

Située à Plabennec, la motte féodale de Lesquelen est l’une des mieux préservée de Bretagne car, outre la motte castrale, elle a conservé ses douves, ses
fondations et des traces visibles de la basse-cour. Dans son périmètre immédiat, on peut également apercevoir les ruines d’une chapelle datant du XVIème
ou du XVIIème siècle, reposant sur des fondations plus anciennes. Le site a été
classé aux Monuments Historiques en 1978. Récemment, la municipalité a lancé
une étude conduite par Michel Brand'Honneur, muséographe, af in de mieux
connaître l'histoire du site et de le rendre plus attractif...

L'ensemble des membres de l'association.

L’association Entraide pour la vie a fêté
ses 30 ans en septembre dernier. Trois
décennies de solidarité et de chaleur,
pour cette association qui vient en
aide chaque année à une quinzaine de
familles conf rontées à la maladie.

Jeu de pistes lors des dernières Journées Européennes du Patrimoine (JEP).

En septembre 2020, lors d’une visite à Lesquelen
des services de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), le Service Régional de l’Archéologie (SRA) a constaté que les données historiques
et archéologiques existantes étaient imprécises et
éparpillées. De ce fait, elles ne permettaient pas
une appropriation et une connaissance du site par
la population locale.
Pour y remédier, la municipalité, conseillée par le
cabinet CAP Culture Patrimoine, a alors souhaité
une remise à plat des études faites dans le passé
et a entamé une compilation des archives pour
mieux connaître l’histoire du lieu. L’objectif final,
sur le long terme, est de donner davantage de lisibilité à Lesquelen.
C’est dans ce cadre que la Ville a choisi de travailler avec Michel Brand’Honneur. Expert reconnu
des mottes féodales, ce dernier en a déjà analysé
et étudié 230 ! Ainsi, depuis quelques mois, l’historien, très investi dans sa mission, alterne entre recherches bibliographiques, analyse des archives et
de la cartographie locale, collecte de la mémoire
orale des Plabennecois et travail d’observation et
d’étude sur le terrain.

Il collabore avec le SRA qui se charge plus particulièrement de la partie archéologique. Aussi, d’ici
quelques mois, Michel Brand'Honneur présentera
au public les résultats de son étude détaillée et
complète du site. Ce travail servira dans un second
temps à améliorer sa découverte et son appropriation par les visiteurs.
Dans le projet de valorisation du site, une dévégétalisation de la motte est envisagée afin de lui
rendre sa silhouette d'origine.

En 1990, des amis d’Alphonse Péton s’organisent
pour soutenir la famille à faire face aux difficultés
engendrées par sa maladie. Un kig ha farz est organisé à la salle Marcel Bouguen et rassemble plus
de 500 personnes. Dans la foulée, la première assemblée générale a lieu le 14 septembre 1991. Kig
ha farz, vente de pin’s au logo d’Entraide, cartes de
membre permettent de lancer l’association.
Pendant 30 ans, Entraide pour la vie va organiser
de très nombreuses manifestations, toujours dans
l’objectif d’aider les personnes touchées par une
maladie grave ou invalidante.
Le kig ha farz d'octobre
Entraide pour la vie organise chaque année lors
du 1er dimanche d'octobre son traditionnel kig ha
farz. Cet événement est devenu un fil rouge, un
rendez-vous qui permet à l'association de générer de la trésorerie afin de continuer à faire vivre
ses actions solidaires tout au long de l'année. 700
parts de kig ha farz sont vendues à chaque édition.
Un véritable succès !

de cuisine bio ou encore des balades botaniques
pour découvrir les plantes « guérisseuses ».
Durant ces trois décennies, Entraide pour la vie a
collaboré avec de nombreuses associations plabennecoises pour organiser des manifestations
diverses et variées. Ce tissu associatif riche est garant du lien social, de la solidarité et de la convivialité : il permet à Entraide de se faire connaître dans
différents milieux.
En plus de ses propres initiatives et de la générosité de ses donateurs, l'association, qui compte
aujourd'hui 18 membres, reçoit également des
subventions des municipalités de Plabennec et
Plouvien pour soutenir son action d’intérêt général.

Un nouveau logo pour les 30 ans !
Le logo d'origine a été dessiné par Jean-Jacques
Appéré, un artiste local. Il représente deux mains,
signes d’entraide et de solidarité sur fond de
flammes de couleur. Le vert symbolise l’Espérance,
le jaune, la lumière et le violet la paix et l’union.
Pour sa 30 ème année, l'association a réalisé un
nouveau logo, plus épuré, gardant les principales
caractéristiques de son identité.

Le lien social par l'événementiel

Les ruines d’une chapelle datant du XVIème ou du XVIIème.

L'association organise aussi régulièrement des
conférences sur différents thèmes touchant au
bien-être du corps et de l'esprit. Des concerts,
des ciné-débats et autres animations ponctuelles,
sont également au programme comme des cours

Michel Brand’Honneur : le parcours d'un passionné d’Histoire
Dès le plus jeune âge, Michel Brand’Honneur se passionne pour l’archéologie et le patrimoine… Adolescent, sur son temps libre, il fréquente les
bibliothèques et n’hésite pas à se rendre sur différents sites historiques
pour confronter la réalité du terrain à ce qu’il a pu en apprendre dans les
archives. C’est d’ailleurs à cette époque qu’il envisage son futur sujet de
thèse : « Les mottes féodales dans le Comté de Rennes ». Thèse qu’il soutiendra quelques années plus tard après avoir achevé des études scientifiques. Docteur en histoire et archéologie, Michel Brand’Honneur est
également muséographe et intervient dans la construction des projets, la
conception des contenus et leur réception auprès des publics. Aujourd’hui,
parallèlement à l’étude qu’il mène à Lesquelen, Michel Brand’Honneur travaille sur différents projets pour les villes de Carcassonne, de Besançon ou
encore en Camargue.
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Kig ha farz en 2019.

Marché de Noël en 2019.
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Espace Louis Coz : une ouverture attendue

"Cette salle, c'est un bijou, à ma connaissance il n'y a pas d'équivalent
dans les environs..." Karine Fluzin , professeure de danse
"C'est un vrai changement par rapport à la salle d'Arts et Espace. C'est le jour et la nuit ! Jusqu'à présent, nous limitions les
exercices au sol car le plancher n'était pas adapté à Callac. Aujourd'hui on peut enfin enlever nos chaussures. La première fois
que j'ai vu la salle, j'étais émue. Cette salle va changer notre façon de travailler, on gagne en confort, elle est très lumineuse.
Avant nous n'avions ni miroirs, ni barres de danse ! Sur la salle et
sur le bâtiment en général, les réactions des parents sont positives. C'est assez unanime...".

"On ne changerait pour rien au monde..."
Marie Langevin, présidente du Club féminin

Après 24 mois de travaux, l'Espace associatif et social Louis Coz a ouvert
ses portes en octobre. Ce nouveau lieu, situé en plein coeur de ville,
rassemble plus d'une trentaine de structures. Des services publics de
proximité, des organismes sociaux et des associations à vocations multiples occupent cet équipement moderne de près de 5 000m².
Samedi 2 octobre 2021 à 10h, les portes de l'Espace Louis
Coz se sont ouvertes à la population. Les premiers visiteurs
sont entrés pour découvrir ce nouveau lieu qui s'étend sur
trois niveaux. A terme, ce sera l'un des bâtiments les plus
fréquentés de la commune !

Une partie du bureau, Marie Langevin
(à droite), présidente du Club Féminin.

"Globalement, tout le
monde est content. C'est
lumineux et spacieux ! "

Dans la foulée des "portes-ouvertes", les premières associations ont investi les lieux pour emménager. Ce va-etvient continu s'est poursuivi dans les longs couloirs de
l'Espace Louis Coz jusqu'à la mi-novembre. Aujourd'hui,
associations, et organismes sociaux et médico-sociaux
ont pleinement pris leurs marques. Pour le Clin d'Oeil, plusieurs membres d'associations nous ont confié leurs impressions sur ce nouveau lieu, mis gracieusement à leur
disposition par la municipalité.

Laure (assistante) et Karine Fluzin.

Les adhérentes du Club Féminin ont emménagé à la mi-octobre dans l'Espace Louis
Coz. Elles quittent la rue Maréchal Leclerc
pour prendre possession de ce nouveau
local lumineux de plus de 100 m² qui comprend une grande pièce, deux plus petites
pour le stockage et un coin cuisine. Des étagères seront bientôt ajoutées dans la pièce
principale pour habiller cet espace de convivialité de 75 m². Ce local semble faire, là aussi, l'unanimité au sein du Club notamment
pour sa praticité.
Janine Le Vaillant (à gauche)
et Christine Queffurus, la secrétaire (à droite).

Janine Le Vaillant , présidente
du club des aînés Ar Steredenn

La salle de sculpture, peinture et dessin.

Janine Le Vaillant d'Ar Steredenn
se réjouit d'être désormais dans
un lieu dédié et répondant aux
attentes des aînés. "A la salle Marcel Bouguen, il faisait froid et ce
n'était pas très pratique d'enlever
et de remettre les lourdes tables à chaque fois", se remémorent la présidente et la secrétaire du club. La
salle Ti Glas possède une salle d'activités, une cuisine, un bureau, un vestiaire et un local de stockage.

" Un local plus fonctionnel"

Anne-Yvonne Bleunven, présidente du
Secours catholique de Plabennec
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La salle Ti Glas pouvant accueillir
jusqu'à 120 personnes.

Le Secours catholique quitte le 6 rue de la
mairie, pour rejoindre le 16 rue Pierre Jestin. Pour Anne-Yvonne Bleunven, la présidente, ce déménagement va permettre
d'avoir un local qui pourra être ouvert au
public, contrairement au précédent. L'occasion de proposer plus d'activités et recruter de nouveaux bénévoles. A l'Espace
Louis Coz, l'association dispose de huit
pièces pour l’accueil et le stockage sur une
Quelques bénévoles du Secours catholique lors du déménagement. superficie totale de 230 m².
Clin d’œil #12 / novembre 2021
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intégré cette salle. "C'est une reconnaissance
de l'activité. Avant nous étions dans plusieurs
endroits, parfois moins adaptés et moins bien
chauffés". Lise Quidelleur apprécie également
la proximité avec le parc et compte bien mener des séances en extérieur au moment des
beaux jours. Les adhérents sont visiblement
très contents, même si certains souhaiteraient
que la salle gagne quelques mètres carrés supplémentaires.
L'association pour la pratique et l'étude du
yoga par le lâcher-prise (APEY) est l'une des
plus présentes dans la salle. Nolwenn Vergne,
Séance de Liu Zhuan, salle Ti Melen. professeure de Yoga confie sa satisfaction : "Le
sol est top, la vue est dégagée, c'est lumineux
cette salle, c'était
et chaleureux !".

"La venue dans
vraiment la bonne nouvelle !"

Lise Quidelleur, association Liu Zhuan
Au deuxième étage, six associations (Liu Zhuan,
APEY, Apt'O sport, Tai Chi, Entraide pour la vie
et Détente et expression), se partagent la salle
Ti Melen, une pièce reposante dotée de grandes
baies vitrées donnant sur le parc. Lise Quidelleur
qui propose des séances de Sheng Zhen, une
pratique chinoise énergétique, est ravie d'avoir

d'enfants...) à des cours liés à la découverte de la musique : éveil musical et
initiation musicale.
Au moment où nous écrivons ces
lignes, l'équipe pédagogique explique
qu'il reste encore quelques places dans
les cours d’instruments à vent. L'EPCC
propose aussi des cours d'allemand et
d'espagnol. Environ 180 pratiquants
(enfants et adultes confondus) fréquentent chaque semaine l'Espace
musique.
L'équipe de l'EPCC visite ses nouveaux locaux.

Daniel Impieri, directeur de l'EPCC a fait visiter à
ses six coordinateurs pédagogiques les 500 m² de
l'Espace musique, quelques jours avant l'arrivée
de l'école de musique. Le directeur observe déja
une hausse de 17% des inscriptions chez les enfants de la commune. Un résultat encourageant
qu'il attribue au déménagement dans l'Espace
Louis Coz qui bénéficie d'un emplacement privilégié. L'EPCC propose de nombreuses disciplines
allant de la pratique (piano, flûte, batterie, guitare,
chants, trompette, accordéon, harpe, chorales

"Ce beau bâtiment va nous permettre
de continuer notre travail en collaboration avec les associations qui sont
complémentaires à notre proposition."
Daniel Impieri, directeur de l’Établissement
public de coopération culturelle (EPCC).

L'entretien en 7 questions

Quelles retombées attendez-vous pour la vie
de la commune ?
Ce que nous attendons des activités qui vont se
dérouler, ce sont d'abord les échanges, la vie sociale, la convivialité. Nous avons mis en place des
lieux permettant aux associations de se rencontrer
et d'échanger. Ce projet, c'est une nouvelle façon
de s’approprier la ville, notamment avec les cheminements doux mis en place pour favoriser les
déplacements à pied et à vélo. C'est une dimension importante qui s'intègre dans le plan "Mobilités douces" de la municipalité. L'Espace Louis
Coz propose aussi une réelle offre venant en complément des structures existantes : le complexe
sportif, l'Espace culturel, la bibliothèque et la salle Marcel Bouguen.
De par sa taille, et la diversité des
acteurs présents, ce lieu associatif
et social est assez unique dans les
environs, voire même dans le Finistère !

Quelques jours après les "portes-ouvertes", associations et structures emménagent progressivement dans l'Espace Louis Coz. A cette occasion, Marie-Annick Créac’hcadec, maire de Plabennec, revient sur ce projet d’envergure aux
multiples enjeux pour la commune.
Après deux années de travaux, l'Espace Louis
Coz ouvre ses portes, pouvez-vous revenir
sur les origines de ce projet ?
En 2014, Monsieur Brunet, le directeur de l'Ehpad
Saint-Pierre, est venu me voir pour me faire part
de son projet de construire un nouvel Ehpad. La
municipalité précédente s'était engagée à acheter l'ancien bâtiment. Après discussions en bureau
municipal, nous avons décidé de poursuivre cette
démarche. C'était une opportunité immobilière
très intéressante, surtout par rapport à son emplacement en plein centre-ville, à proximité des
commerces et avec un espace vert que nous avons
décidé, dès le début, de conserver. Le projet a été
défini et acté par mon équipe et moi-même en
concertation avec les parties prenantes du projet.
Le chantier a commencé f in 2019 et s'est
achevé tout récemment. L'épidémie de covid-19 a-t-elle eu des conséquences sur
l'avancée des travaux ?
Au premier confinement, les entreprises présentes sur le chantier ont dû s'arrêter, comme
toute la France... Mais très vite, les artisans nous
ont demandé la possibilité de revenir car le bâtiment était suffisamment grand [près de 5 000 m²]
pour respecter les gestes barrières et les distances
réglementaires. Au final, le chantier n'a pas vraiment été impacté, hormis une quinzaine de jours
en mars 2020. Cependant, nous avons des éléments d'habillage qui n'ont pas été commandés
tout de suite et qui ont un peu de mal à arriver, car
ils sont en rupture de stock. Ces éléments sont en
aluminium perforé. Ils seront ajoutés progressivement sur les façades afin de respecter la signature
esthétique de l'architecte.
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tion avec le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) et les
jeunes de l'Anim'ados d'échanger sur le choix de
cette structure...
Dans le prolongement de l'Espace Louis Coz,
il est prévu un projet d'aménagement baptisé "Îlot Jestin", autour de l'ancien centre de
secours. Pouvez-vous en dire plus ?
Sur ce dossier, nous nous sommes fait accompagner tout d'abord par le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement du Finistère
(CAUE 29), puis nous avons échangé avec différents architectes et promoteurs. Finalement, nous

A proximité de l'Espace Louis
Coz, plusieurs projets d'aménagements urbains sont envisagés. Qu'en est-il ?

Pourquoi avoir choisi de rassembler des structures médicales, des organismes sociaux et
des associations dans un même lieu ?
L'intérêt c'est d'abord de faire revenir la vie sociale et associative dans le centre-ville et de faire
se rencontrer des gens qui ne se côtoyaient pas
forcément jusqu'à présent. Cela permet aussi aux
associations et à leurs usagers d'avoir connaissance des services sociaux présents sur la commune. Rassembler les associations culturelles
et sociales, c'est également l'opportunité d'offrir
aux Plabennecois un équipement moderne répondant aux normes actuelles. Nous allons ainsi
pouvoir nous séparer de bâtiments vieillissants,
parfois vétustes, et souvent énergivores. Je pense
notamment à Arts et Espace ou encore au local de
l'Aide alimentaire, près de l'ancien centre de secours qui n'était plus vraiment en état... En plus de
sa conception durable, l'Espace Louis Coz répond
à cette dimension écoresponsable en éliminant
ces anciens locaux devenus incompatibles avec
nos attentes sur les aspects écologiques et économiques.

A proximité immédiate, entre l'Espace Louis Coz et la bibliothèque, à
la place de l'aile qui a été détruite,
il y aura deux petits collectifs. L'un
sera proposé à la location sociale, et l'autre sera
proposé en location-accession. Les personnes
loueront leur appartement et pourront l'acheter si
elles le souhaitent en déduisant leurs précédents
loyers du prix d'achat. A la place de la maison située près du parc, il y aura un petit collectif pour
la location et huit maisons qui seront proposées
en accession sociale à la propriété. Cela permettra
à des familles ou des retraités de revenir dans le
centre-ville.
Il y aura aussi un Citypark ?
Tout à fait ! Ce Citypark est très attendu, notamment par les ados. Nous avons réservé une place
dans le parc de l'Espace Louis Coz. C'est désormais
à l'Office Municipal des Sports (OMS) en concerta-
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avons signé une convention avec Brest Métropole Aménagement pour nous aider à constituer
un cahier des charges afin de lancer un appel à
projets. La réhabilitation de l’Îlot Jestin comprend
l'ancien centre de secours et quatre maisons dont
celle où se trouvait l'aide alimentaire qui, depuis, a
déménagé dans l'Espace Louis Coz.
L’Îlot Jestin sera composé de commerces et de logements. L'appel à projets est lancé. Pour le moment, trois opérateurs sont intéressés. Nous allons
recevoir les premiers retours dans les prochaines
semaines. Comme pour l'Espace Louis Coz, il s'agit
de réhabiliter une zone du centre-ville afin de
créer une dynamique, qu'elle soit économique ou
sociale.

Propos recueillis le 8 octobre 2021
Clin d’œil #12 / novembre 2021
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Plabennec retenue "petite ville de demain"
Le programme "Petites villes de demain" vise à améliorer les conditions
de vie des habitants des petites communes en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques
et respectueuses de l’environnement.
Plabennec a été sélectionnée pour
partciper à ce programme national.
Lancé fin 2020, ce programme a pour objectif de
donner aux maires de certaines communes de
moins de 20 000 habitants les moyens de porter leurs projets de développement. Piloté par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires,
ce dispositif bénéficie de la mobilisation de différents partenaires financiers comme la Banque des
territoires, l'Agence de la transition écologique ou
encore l'Agence nationale de l'habitat. 108 communes bretonnes font partie de ce projet, dont 30
dans le Finistère.

Communes participantes

+1600 en France
108 en Bretagne
30 dans le Finistère
3 dans le Pays des Abers

Les élus du CMJ présentent leurs projets
Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) s’inscrit dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la Ville depuis 2014, du fait de l’enjeu éducatif qu’il représente. Le CMJ est une instance consultative et éducative à la fois. Au cours de
leur mandat d’une durée d’environ 2 ans, les jeunes sont accompagnés dans la
mise en œuvre de leurs projets par des élus et des agents de la commune. Les
jeunes élus appréhendent ainsi la faisabilité des projets en fonction du terrain
et des contraintes budgétaires.

Montant national jusqu'en 2026

3 milliards d'€

Source : "Petites villes de demain"

Quels projets sont concernés par ce dispositif à Plabennec ?

Le plan mobilitié

L'Îlot Jestin

- Aménagements urbains
- Recensement des liaisons douces
- Promotion de la pratique du vélo

- Réhabilitation de la zone autour de l'ancien
centre de secours.
- Construction de commerces et de logements.

Au Conseil Municipal Jeunes (CMJ), les élus ont une
vision du fonctionnement de leur commune. Ils
comprennent comment les décisions sont prises
par le conseil municipal. Généralement curieux, ils
savent être force de propositions. Par leur candidature, les jeunes conseillers ont exprimé une forme
d'engagement pour participer activement à la vie
de leur commune afin d’œuvrer à l’amélioration
du bien-être collectif.

Thématiques abordées durant leur campagne

Le CMJ a été renouvelé le 15 janvier 2021. Les nouveaux élus, âgés de 9 à 12 ans, sont scolarisés en
classes de CM1, CM2 et 6ème sur la commune. Ils
ont été élus par leurs pairs sur la base d’un programme portant sur l’environnement, l’événementiel, le social et les aménagements. Ils ont été
installés en séance plénière dans leur commission
respective le 30 janvier dernier.

Le Conseil Municipal Jeunes
Ancien centre
de secours

30 élus
et 5 suppléants
4 commissions
2 ans de mandat

Les commissions

L'environnement

L'aménagement

L’événementiel

Le social

"Petites villes de demain" à l'échelle du Pays des Abers
Dans le Pays des Abers, trois communes ont obtenu ce label. Il s'agit
de Plabennec, de Lannilis et de Plouguerneau. Début mai, les maires
de ces communes Yannig Robin (Plouguerneau), Jean-François Tréguer (Lannilis), et Marie-Annick Créac’hcadec (Plabennec) se sont retrouvés à la sous-préfecture de Brest pour la signature d'une convention en présence de Philippe Mahé, préfet du Finistère. Une chargée
de projet a été recrutée par le Pays des Abers pour suivre les dossiers
des ces trois communes.
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Les suppléants

Gaëtan JAMME

Célya CADUC

Erell THEPAUT

Simon LE GLEAU

Arthur DURIF
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Évènementiel

Environnement

Kerian
DENIS

Nolan
TOULARHOAT

Rudy
URCEL-TOURNOU

Les projets

Nathan
BILLARD

Loue
GOURHANT RHODES

Hugo
ABITEBOUL

Théo
LE JOSSE

- Aménagement d'une serre à papillons
- Prévenir la maltraitance des animaux
- Ramassage et tri des déchets
- Réfléchir à moins polluer
- Rajouter des poubelles dans la ville
- Prévoir des composteurs

Elise
GRALL

Garance
VERVEUR

Axel
DYNAKA

Cléa
TORILLEC--HELEOUET

Les projets

La commission "environnement"
souhaite organiser des opérations
de ramassage des déchets dans la
ville. Les jeunes partent du principe
que l’opération annuelle et ponctuelle organisée en septembre dans
le cadre du World Cleanup Day ne
suffit pas. Les déchets, il y en a toute
l’année. Les jeunes ont suivi un atelier de tri des déchets animé par Michèle Hénot, chargée de prévention
des déchets sur le territoire du Pays
des Abers.
Comment réduire ses déchets ?
Quelle est l’utilité de trier ? Le message passé : les matières premières
ne sont pas inépuisables. Afin de réduire l’apport en matières premières
dans la fabrication de nos objets du
quotidien, il faut penser à trier et à
donner une seconde vie aux objets !

Nolan
WAGNER

Eleane
SAOS FAMEL

Loïcia
DINCUFF SALAUN

Maxence
LE MEUR

- Rencontres sportives avec l'IME
- Organisation de rencontres inter-quartiers
- Préparer des tournois de jeux vidéos
- Rencontres autour de jeux de société
- Organisation d'une course dans la ville et d’une chasse aux trésors
- Élaboration d'un circuit découverte du patrimoine de Plabennec

Aménagements urbains
Le CMJ a identifié "les mobilités douces" comme premier projet du mandat. Les
jeunes veulent pouvoir se
déplacer à vélo en toute sécurité sur la commune.
Antoine
LE BARBIER

Soren
DUVAL

Chloé
RIVOALEN

Inès
LOAEC

Sensibilisation au recyclage des déchets avec le Pays des Abers.

Social

Lizon
HAMELET

Youenn
PRIGENT-RUZ

Aëlla
PRIGENT

Romane
PENNEC

L’idée retenue était d’organiser une chasse aux
trésors dans le cadre des
journées européennes du
patrimoine (JEP) afin de
découvrir le patrimoine
de la commune. Elle a eu
lieu le 19 septembre dernier (voir page 10).
Le thème de l'événement
était le « patrimoine pour
tous ».
Pour l’organisation de
cette journée, le CMJ a
reçu l’aide d’Aurélie
Alliard-Bescond, chargée
de la médiation et du patrimoine au service culturel de Plabennec.

Manon
LE GALL

Gaïd
QUERE-MINGANT

Le souhait des élus du CMJ est de créer
du lien avec les jeunes de l’IME. C’est ainsi que les membres de la commission sur
le "social" se sont rendus à l’IME le mercredi 28 avril afin de connaître leurs attentes en terme de jeux inclusifs. La municipalité a en effet inscrit à son budget
une enveloppe permettant d’équiper
l’aire de jeux du Lac de modules accessibles aux enfants porteurs de handicap.
Des éducatrices spécialisées et une psychomotricienne de l’IME ont accompagné les élus et les techniciens de la Ville
sur l’aire de jeux afin d’arrêter le choix
des jeux avant consultation des entreprises. La commission s’est également
déplacée sur une aire de jeux inclusive
accompagnée de jeunes de l’IME.

Gabin
CERMEL

Meelou
BLONDEL

Kilian
URCEL-TOURNOU

Antoine
COZ

Les projets
- Trouver des moyens pour réduire la vitesse des voitures
- Aménager des voies pour circuler à vélo
- Repenser le terrain de bi-cross (y enlever les racines)
- Installer une boîte à livres
- Aménager une zone verte pour la promenade

Après avoir parcouru en
deux-roues des circuits tests
le 29 mai, certains jeunes
ont intégré la commission
extra-municipale sur la mobilité douce afin de réfléchir
à des aménagements.
Actuellement, ils travaillent
sur la réalisation d'un autre
projet : la création d'une
boîte à livres. Une action
menée en partenariat avec
les associations Palet Plab et
Autour des mots et de l'événementiel.

Les projets

Tristan
LE GRALL
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- Mettre en place une collecte de jouets
- Organiser des ateliers cuisine avec les aînés
- Créer des liens avec l'IME
- Proposer des ateliers créatifs
- Penser au Noël de ceux qui sont seuls
- Faire des rencontres avec les résidents de l'EHPAD

Réunion de travail dans le cadre du plan de la commune sur la mobilité douce.
Clin d’œil #12 / novembre 2021
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La mairie préserve la stèle de Kereozen
Le 6 juin 1944, l’armée américaine
débarqua sur les plages normandes
pour libérer la France. En août 1944,
lors de la progression des Américains
vers Brest, plusieurs communes vont
connaître de terribles massacres.
Le mercredi 9 août 1944, alors que les troupes allemandes se repliaient sur la région brestoise, un
soldat allemand se détacha du groupe, au niveau
de la chapelle de Saint-Jean Balanant, à Plouvien. Un résistant, ou un autre soldat de l’ombre,
en profita pour l’abattre. Les Allemands partirent
alors à la recherche de leur camarade et, le voyant
mort, ils se dirigèrent ensuite vers la ferme la plus
proche : chez les Abiven, à Kereozen, le long de la
route départementale, entre Plouvien et Loc Brévalaire.

L'Armée Fantôme : une histoire méconnue
Une cérémonie s'est déroulée le samedi matin du 16 octobre 2021 au lieu-dit Kerlin, en hommage aux
opérations de l'Armée Fantôme dans ce secteur en 1944. Ces soldats américains de la "23rd Headquarters Special Troops" ont trompé l'ennemi allemand avec des tanks gonflables et des effets sonores. Une
stèle a été dévoilée en présence notamment d'Elizabeth Webster, Consul des États-Unis d’Amérique
pour le Grand Ouest de la France et Rick Beyer, président de la Ghost Army Foundation et réalisateur
d’un documentaire sur l'Armée Fantôme. Des familles de soldats membres de cette unité ont traversé
l'Atlantique pour assister à la cérémonie et à la projection du documentaire qui a eu lieu la veille au
Champ de Foire. Cette stèle est la première en France à revenir sur le destin de ces hommes qui, par
leurs actions héroïques, ont sauvé des dizaines de milliers de vies.

Cérémonie d'hommage à l'Armée Fantôme et inauguration de la stèle, le 16 octobre 2021

Après avoir fait sortir les femmes et les enfants, ils
exécutèrent les sept hommes présents (membres
de la famille et réfugiés brestois) : Yves-Marie
Abiven (55 ans) et son fils Yves (20 ans), Constant
Marziou (49 ans) et son fils René (21 ans), Paul
Jousselin (28 ans), Jean-Marie Guillermou (63 ans)
et Yves Le Roux (66 ans). Peu après cette tuerie
aveugle et barbare, Marie-Anne Abiven est revenue vivre à Kereozen, où son père et son frère
avaient été assassinés.

Plusieurs élus étaient présents, dont le sénateur Philippe Paul et le député Didier Le Gac.

Une stèle érigée sur place en 1995
Le 8 mai 1995, une stèle où sont inscrits les noms
des victimes, a été inaugurée à Kéréozen. Cette
stèle est une œuvre de Joseph Mao. A côté de
ce monument a été ajoutée une plaque à la mémoire de Jean Pronost, membre de la famille
Abiven, tué en 1940 dans la Marne. Marie-Anne
Abiven est décédée en juillet 2017. Les héritiers
ont souhaité préserver la stèle et ont cédé une
partie du terrain à la Ville de Plabennec avant de
vendre la propriété.
En juillet 2021, la stèle a été sciée par une entreprise de maçonnerie, puis déplacée au bord de
la route par les agents communaux. Chaque année, début août, les élus, les sections locales des
anciens combattants et leurs porte-drapeaux, les
représentants des familles, les voisins et des habitants de Plabennec se réunissent autour de la
stèle afin de perpétuer ce devoir de mémoire.

Séance photo avec les familles de deux soldats de l'Armée Fantôme. Elizabeth Webster, Consul des États-Unis d’Amérique
pour le Grand Ouest de la France est présente (à gauche). Juste derrière elle, Rick Beyer, président de la Ghost Army Foundation.

Projection du documentaire "The Ghost Army" de Rick Beyer, le vendredi 15 octobre 2021

Cérémonie du 9 août 2021.
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Tous les élèves des classes de
3ème de Plabennec ont découvert ce film en présence
du réalisateur. Une séance
gratuite, ouverte à tous, a
clôturé cette journée. Lors de
ces trois séances, le public a
pu échanger avec Rick Beyer
et des membres des familles
de soldats ayant appartenu à
l'Armée Fantôme.
Clin d’œil #12 / novembre 2021
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Coup de projecteur

Portrait

Une piste d'athlétisme et une aire de saut

La Ville a engagé une importante réfection de la piste de course entourant le principal terrain de rugby. Établissements scolaires, associations et
usagers avaient fait part de leurs remarques sur cet équipement devenu
obsolète avec le temps. En plus de la
piste, une aire de saut a été construite
le long du terrain. Un investissement
visant à améliorer encore un peu plus
l'off re sportive plabennecoise.
Ensablée jusqu'à présent, la piste d'athlétisme était
devenue au fil du temps de moins en moins praticable. Peu adaptée à la course, en raison notamment de son revêtement spartiate, elle ne drainait
plus l'eau après les averses. Ce constat effectué par
la municipalité s'est appuyé également sur les be-

soins soulevés par les établissements scolaires et
associations concernées. Partant de cet état des
lieux, la municipalité a fait le choix d'une réfection
totale de la piste d'athlétisme.
Les travaux ont commencé en juin par un important travail de terrassement. La gestion des eaux
pluviales a été prise en compte afin de résoudre
le problème de stagnation des eaux et un enrobé a été coulé. Il reste désormais à poser un revêtement imperméable bi-couche. Cette ultime
étape est périlleuse car totalement dépendante
des conditions climatiques. L’application de ce
sol souple nécessite au moins quatre jours sans
pluie. Repoussée en octobre en raison d'un taux
d'humidité dans l'air trop élevé, l'opération est désormais prévue après la période hivernale, à partir d'avril 2022. A terme, la grande piste de quatre
couloirs comportera également sur une longueur
une ligne droite de 100m avec six couloirs destinés
à cette épreuve de vitesse. Une fois terminée, la
nouvelle piste sera ouverte aux associations et aux
établissements scolaires et sera aussi accessible à
l'ensemble de la population.

Revêtement
imperméable
bi-couche.

Un équipement complet pour tous

Jean Mer et ses jeunes sauveteurs

Orlane Morvan, Vincent Guillou, Océane Corcuff, Gwendoline Colia, Jean Mer et Marie-Annick Créac’hcadec

En f in d'année dernière, plusieurs jeunes Plabennecois ont porté assistance à
Jean Mer, un octogénaire en détresse, bloqué dans sa voiture après un accident
dans la rue Léon Foucault au lieu-dit Callac.
Nous sommes le 31 octobre 2020, Jean Mer démarre son véhicule pour se rendre à la cérémonie
du Souvenir Français au cimetière de Plabennec.
Juste avant de prendre la route, l'homme au volant
s’aperçoit qu’il a oublié un document dans sa maison. Il s’apprête à sortir de son véhicule en oubliant
de serrer le frein à main. Soudain, sa voiture dévale
la pente bitumée de son allée, rendue glissante
par une pluie battante, et vient s’encastrer dans le
pilier en pierre de son mur.
Au même moment, face à son domicile, des
jeunes écoutaient de la musique, sous le parvis du
bâtiment communal Arts et Espace, pour s’abriter
de la pluie. Ils ont entendu un bruit assourdissant,
lorsque la voiture a fini sa course dans le muret.
Aussitôt, ils traversent la route départementale et

découvrent Jean, sous le choc. Tandis qu'Océane
appelle les pompiers, puis le fils de Jean, Orlane
et Vincent se rendent au garage tout proche pour
demander l'enlèvement du véhicule. Pendant tout
ce temps Gwendoline, Mathieu et Mattéo (absents
sur la photo) réconfortent Jean dont la jambe
gauche saigne et lui tiennent compagnie jusqu'à
l'arrivée, très rapide, des pompiers.
Régulièrement, les jours suivants, les jeunes se
sont rendus au domicile de Jean pour prendre de
ses nouvelles. Très touché, Jean a mis au courant
Madame Le Maire de leur acte à la fois civique et
altruiste. Les élus ont souhaité les mettre à l’honneur, en racontant cette histoire dans ce Clin d'Oeil.

Le doyen François Roumeur nous a quittés
François Roumeur était le doyen de la
commune à domicile depuis janvier
2020. Il nous a quittés à l’âge de 98
ans début août 2021.

L'aire de saut au premier plan
à proximité de la grande piste.

- 400 m de piste en 4 couloirs
- Un piste de 6 couloirs pour le 100 m
- Une aire pour le saut

La piste vue du ciel avec l'aire de saut en haut de la photo.
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La piste de 100 m, côté tribune.

Né à Lanarvily au sein d’une fratrie de treize enfants, François Roumeur s’était engagé, à l’âge de
15 ans, dans la Marine chez les Mousses à Brest.
Ce fut là, le début d’une carrière militaire, entrecoupée en 1942 d’une démobilisation à l’issue du
sabordage de la flotte française à Toulon. Il mettra à profit cette « pause forcée » pour seconder
sa tante Jeanne-Louise, aux travaux de la ferme à
Lanarvily, tout en s’engageant dans la résistance.
En 2020, mis à l’honneur, il avait déposé une
gerbe à Lormeau.
Il a beaucoup œuvré au service de la jeunesse,
donnant de son temps pour l’encadrement des
jeunes footballeurs de l’Etoile Saint-Thénénan.
Outre le football, il aimait particulièrement le vélo
et la chasse. Profondément croyant, il recevait ces
temps derniers l’Eucharistie des mains des sœurs,
ses proches voisines, avant de s’éteindre cette année au cœur de l’été.

Clin d’œil #12 / novembre 2021

25

Coup d’œil dans le rétro

Succès pour la brocante des matériaux
Le G4DEC, service partagé des communautés de communes
du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, de Lesneven Communauté
et du Pays de Landerneau-Daoulas a été créé en 2019 pour accompagner les entreprises et les communes au développement
de synergies d’économie circulaire. Son objectif est de faire en
sorte que les déchets d’une entreprise deviennent les matières
premières d’une autre. Le G4DEC accompagne, conseille, anime la thématique
de l’économie circulaire au travers d’un programme d’actions individuelles et
collectives. Il promeut le développement du réemploi, de l’éco-conception et de
toutes les actions visant à être plus vertueux et écoresponsable.
Pour accompagner les entreprises du BTP, le G4DEC a
organisé la première brocante
des matériaux les 2 et 3 avril
derniers à Plabennec.
Le principe d’une brocante
des matériaux est de récupérer des matériaux destinés
à être jetés et de les mettre
à disposition à bas prix aux
particuliers. Tout le monde
est gagnant : l’entreprise réduit sa facture de déchets car
elle donne et ne jette plus, le
particulier trouve des matériaux de qualité à bas prix et la
Communauté de communes
ne reçoit plus ces déchets en
déchetteries. Quatre entreprises ont souhaité participer à cette initiative : Tanguy
Matériaux (Lannilis), la SCOP
L’Acacia (Landéda), Ambiance
Peinture
(Plabennec)
et
Breizhwood (Plabennec).
Un succès pour la première
édition
Au total, 17 tonnes de matériaux ont été données par ces
entreprises : parquet, chute
de bois, carrelage, peinture,
chute de sols, portes, chaudières, papiers peints, qui ont
tous trouvé preneurs durant
ces deux jours de vente.
80 commandes ont été enL'équipe d'organisation, salle Kerveguen à Plabennec.
registrées,
situation
sanitaire oblige, il s’agissait d’un dispositif en "clique et collecte". L'initiative a permis d’enregistrer 10 000
€ de chiffre d’affaires. La brocante a été organisée en partenariat avec la Réserve des Matériaux, matériauthèque du Pays de Brest, pour laquelle l’ensemble des bénéfices a été reversé. Le G4DEC espère
pouvoir organiser une seconde édition, en 2022, cette fois-ci en accueillant les visiteurs...
Pour la première fois en Bretagne,
quatre collectivités ne font plus
qu’une pour le développement de
l’économie circulaire et la valorisation des ressources. Le territoire
d’action du G4DEC est vaste et regroupe un panel d’acteurs économiques varié : entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs d’activités, établissements publics, exploitations agricoles, associations, etc.
Une diversité qui rend possible un
vaste champ d’expérimentation.

Points de vue

POURSUIVRE NOTRE POLITIQUE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT
DE PLABENNEC
Nous nous attendions à une minorité constructive, mais il n’en est rien. Pour preuve, nous ne pouvons que déplorer les recours devant les tribunaux d’un élu de la minorité, pour annuler les élections municipales de mars 2020.
Le Conseil d’Etat, en séance du 22 avril 2021, a rejeté la requête de Monsieur Paul Tanné et a validé définitivement les résultats de cette élection. Nous vous remercions à nouveau pour votre
confiance et assurons à l’ensemble des Plabennecois, notre volonté de répondre au mieux à vos
attentes.
La gestion de la crise sanitaire a bouleversé notre quotidien, mais ne nous a pas fait oublier les engagements pris durant la campagne qui restent au cœur de nos préoccupations.
Notre programme cohérent et raisonnable se met en œuvre grâce à une alliance entre des services municipaux compétents et des élus pleinement mobilisés.
Depuis le début de ce mandat, différents grands projets arrivent à leur terme, comme l’Espace
Louis Coz, l’aménagement de la piste d’athlétisme, la création de la commission extra-municipale
sur les mobilités douces. D’autres démarrent, comme les travaux à l'école du Lac (remplacement
des algecos des salles de sieste et création d'un préau pour les maternelles), la valorisation de la
motte féodale de Lesquelen, l’Îlot Jestin, (réhabilitation du centre-ville, création de logements et
de commerces), mais aussi des projets de logements pour répondre aux besoins d’une population
croissante : la création de collectifs locatifs et des maisons en accession à la propriété (impasse
Saint-Pierre). Puis, dans quelques mois, le projet Âges et Vie débutera (rue de Kerséné) : un domicile partagé avec des services adaptés aux besoins des personnes en perte d'autonomie.
La réalisation de ces projets est possible grâce à notre gestion budgétaire rigoureuse qui nous
permet de maintenir un niveau d’endettement maîtrisé.
La commune de Plabennec a été retenue pour le dispositif « Petites Villes de Demain ». C’est un
programme national qui vise à accompagner les collectivités dans des projets dynamiques et
respectueux de l’environnement : une opportunité que nous saisissons afin de préparer le « Plabennec de demain ».

Groupe des élus majoritaires

ÊTRE VISIONNAIRE ET PRÉPARER L'AVENIR
En 2007, Louis Coz, alors maire en fin de mandat et président du conseil d'administration de la
maison de retraite, avait acté le principe d’une rénovation conséquente de l’ensemble des bâtiments de la maison St Pierre plutôt qu’une construction neuve.
Au contraire, rapidement après leur prise de fonction en 2008, le choix opéré par Jean-Luc Bleunven
et son équipe fut celui d’une nouvelle construction pour l'EHPAD, à Landouardon.
Ce choix d'investir dans un bâtiment aux normes de son temps offrait de multiples avantages
fonctionnels pour les résidents et les agents de l’EHPAD. Avec ce choix se dessinait aussi la libération d’un espace stratégique au cœur de l’agglomération plabennecoise, créant une opportunité
exceptionnelle d'imaginer un nouveau lieu de vie pour les jeunes et les moins jeunes, d'aménager
un espace de respiration en centre-ville, de repenser les déplacements notamment à pied et à
vélo.
Aujourd’hui il est bien paradoxal d’inaugurer l’espace en question au nom de l'ancien maire alors
qu’il avait exclu cette hypothèse de sa réflexion.
A travers cet exemple et presque 14 ans après la décision stratégique, il est intéressant de s’interroger sur la vision en politique.
Avec la mise en service de l’espace Louis Coz, les élus actuels montrent qu'ils s'obstinent à agir sans
tenir compte des exigences de notre temps, notamment celles induites par le changement climatique. Quoiqu'ils prétendent le contraire, ce bâtiment du 20ème siècle, mal isolé et chauffé au gaz,
quoique l'investissement total s'élève à plus de 10 millions d'euros (l'équivalent d'une cinquantaine
de logements), restera un gouffre en dépenses de fonctionnement quand d’autres collectivités
voisines font des choix responsables de bâtiments durables et sobres en énergie.
Il ne suffit pas de mener des opérations cosmétiques au sujet de l’environnement. Les enjeux du
futur nécessitent une vision, un engagement et de la persévérance.
Nous profitons de cette tribune pour poser une question à tous les Plabennecois : dans quels domaines cette qualité d’anticipation est-elle exercée aujourd’hui par la municipalité ?

Un avenir à partager
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AGENDA
Novembre 2021 / Avril 2022

Ces informations sont susceptibles d'évoluer
en fonction de la situation sanitaire...

Novembre 2021 :
Novembre : le Mois du film documentaire
Du mardi 2 au dimanche 28 : Exposition Du
cœur au corps de Christine Le Moing de Tissot
et Marie Lescadieu
Du mardi 2 novembre au samedi 4 décembre:
exposition Plongez en Finistère d’Yves Gladu
(Bibliothèque municipale)
Samedi 13 : Chawa – Cie La Libellule
Vendredi 19 : spectacle du Collège Nelson
Mandela
Vendredi 19 : Conférence Un océan de promesses : les ressources marines, un enjeu pour
l'avenir par Philippe Goulletquer, Directeur
Scientifique Adjoint à l'Ifremer (Bibliothèque
municipale)
Dimanche 21 : Concert de la Chorale du Menhir
Jeudi 25 : Conférence organisée par l’association Entraide pour la Vie
Samedi 27 : Festival Grande Marée
Dimanche 28 : Artistes de la vie – Cinéma tout
public
Du 30 novembre au 21 décembre : exposition
Pêle-Mêle de Manoussos Malicoutis

Décembre :
Vendredi 10 : Marché de Noël
Dimanche 12 : 20 ans ! - Cie Les Dérideurs
Lundi 20 : Mission : Noël – Les aventures de la
famille Noël – Cinéma jeune public
Mardi 21 : Niko, le petit renne – Cinéma jeune
public

Janvier 2022 :

Vacances d’hiver : Atelier BD animé par Erwan
Le Bot (Bibliothèque municipale)
Mercredi 9 : L’étrange forêt de Bert et de Joséphine – Cinéma jeune public
Samedi 12 : Bon anniversaire Jean – Fanny
Ruwet
Samedi 19 : Rain Check - Sloppy Mac Dolly - Concert en partenariat avec l’association
Kerfolk
Dimanche 20 : Minimal Circus - Cie Zusvex

Mars :
Du mardi 1er au dimanche 27 : Exposition
Peindre avec des tissus… de Michèle Audureau
Du mardi 1er mars au samedi 16 avril : Exposition Rouge de Kafefoto (Bibliothèque municipale)
Samedi 12 : Mangeront-ils ? – Cie Des Passeurs
Vendredi 18 : Spectacle du Collège Nelson
Mandela
Lundi 21 : Ficelle – Cie Le Mouton Carré
(séances scolaires)
Vendredi 25 : Globalement d’accord – Les
Goguettes
Dimanche 27, lundi 28 : Chansons d’amour
pour ton bébé – Julie Bonnie

Avril :
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril :
Festival photo Ouverture
Vendredi 1er : Visages, Villages - Cinéma tout
public
Mardi 5 : Festival Petite Marée
Samedi 9 : (Ré) Unis – Gil Alma et Benoit Joubert
Du mardi 12 avril au vendredi 13 mai : Exposition Planète sauvage de Véronique Aurégan-Poulain
Mercredi 13 : Le tableau – Cinéma jeune public
Samedi 30 : Public or not public – Cie Théâtrale
de l’Esquisse

Du mardi 4 au vendredi 28 : Exposition Entre
Terre et Mer… de Marité Méar et Martial Madec
Samedi 15 : Tout sur le live 2022 ! – Hip ! Hip !
Hip ! - Lili Cros & Thierry Chazelle
Du samedi 29 janvier au dimanche 27 février :
Exposition D’une case à l’autre d’Erwan Le Bot
Dimanche 30 : Hors Normes - Cinéma tout
public

Février :
Février : exposition Qui a refroidi Lemaure ?
(Bibliothèque municipale)
Jeudi 3 : Prélude en bleu majeur – Cie Choc
Trio (séances scolaires)
Vendredi 4 : Ruth Draper et sa Compagnie
imaginaire – Théâtre d’ici et Là
Samedi 5 : Maman Europa – Cie Handmaids

Actualités, agenda et renseignements
www.ville-plabennec.fr
www.lechampdefoire.net

