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Focus
-  Les dix ans de la Fête de l'Enfance

 Points de vue

Bientôt à Plabennec 
Marie-Annick Créac’hcadec
Maire de Plabennec

Dans ce numéro, votre Clin d’œil consacre le « grand angle » du 
magazine au sport à Plabennec. Un enjeu majeur, mêlant lien 
social et santé, qui reflète le dynamisme associatif et municipal 
de Plabennec. Kevin Moullec, éducateur sportif de la commune, 
accompagne les différents acteurs du sport dans leur quotidien. 
La Ville investit chaque année pour développer et améliorer ses 
infrastructures sportives : une nouvelle piste d’athlétisme et une 
aire de saut sont en service depuis le début de l’été au complexe 
sportif. 

L’Espace Louis Coz a ouvert ses portes aux structures sociales et 
associatives en octobre 2021. Les usagers ont vite trouvé leurs marques dans ce bâtiment 
fonctionnel et polyvalent de 5 000 m². La logistique de cet espace est aujourd’hui gérée 
par Céline Elliot qui fait le lien entre les services municipaux et les occupants. Le service 
Espaces verts a aménagé le parc où sera bientôt installé un terrain multisports, aussi ap-
pelé « city park ». Cet espace associatif et social a été inauguré officiellement le 2 juillet 
dernier, en présence du sous-préfet, des élus, de la famille de Louis Coz et des parties 
prenantes au projet.

Après deux ans d’interruption due à la pandémie, les animations ont repris au cours de 
l'année : la Fête de l’Enfance, les kermesses des écoles, le Festy Tour ou encore la Fête 
de la musique. Quel plaisir également de retrouver nos amis Bavarois, dans le cadre du 
jumelage, fin août.

Enfin, petit clin d’œil à l'association Santez Anna Lanorven qui a fêté ses 20 ans cette an-
née lors des Journées du patrimoine en septembre. Depuis 2001, François Quéméneur 
et son équipe de bénévoles ont rénové la chapelle, le lavoir et la forge. Cette dernière de-
viendra un musée consacré aux anciens métiers de la ferronnerie à destination du grand 
public et des scolaires. De belles réalisations qui méritent d'être saluées !

Bonne lecture à tous !

Nous espérons vivement que cette treizième édition du Clin d'œil vous permettra de vous 
évader et de découvrir, ou redécouvrir, les atouts de notre commune. 
Ce magazine plein de vigueur va vous donner du peps !
Son contenu riche en photos affirme le retour d’événements denses, après deux ans d’arrêts 
liés au covid. 
Merci à tous de contribuer à la réalisation de cette revue municipale.

Bonne lecture !
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 Plabennec reçoit le label « Terre saine »

 Plabennec 
 rejoint 

 Opération de sensibilisation 

 Atelier pédagogique sur l'éco-pâturage  

 Plus de 140 arbres plantés 

 Plus de 70 arbres en 2023 !

En 2020, la Région Bretagne a récompensé Plabennec pour son engagement dans la démarche 
« Zéro phyto ». La commune a supprimé l'usage des produits phytosanitaires dans l’entretien des 
espaces publics. Depuis, la Ville a de nouveau été mise à l'honneur pour son action en décrochant 
le label « Terre saine » décerné par le ministère de la Transition écologique, reconnaissant son en-
gagement pour la préservation de la biodiversité.

(entre 2018 et 2022)

(+50% par rapport à 2018-2022)

La Ville a désormais son espace 
sur Uzed. Cette plateforme permet 
aux collectivités locales et aux éta-
blissements publics de revendre 
des biens qui ne servent plus, afin 
de leur donner une seconde vie. 
Mobilier de bureau, matériel d’en-
tretien, ordinateurs, véhicules... : 
l'objectif est simple, permettre à 
tous (particuliers, professionnels, 
associations…) d’acheter en ligne 
des biens d’occasion du secteur 
public. A cette heure, la Ville a 
déjà vendu pour 5 500€ de maté-
riels. Des équipements qui, au lieu 
d'être jetés, seront réutilisés !

A la mi-février, la mairie et 
le clocher de Plabennec se 
sont parés de violet pour 
la journée internationale de 
l'épilepsie. Les deux bâtiments ont été illuminés 
plusieurs soirs afin de mettre en lumière cette af-
fection chronique du cerveau qui touche nombre 
d'entre nous. En France, plus de 650 000 per-
sonnes souffrent de ce trouble neurologique (50 
millions dans le monde). Au quotidien, sur le ter-
rain, les bénévoles d'Épilepsie-France œuvrent à la 
reconnaissance de cette maladie. 

Plus d'informations : epilepsie-france.fr

Près de 100 élèves de l'école du Lac et de l'école Sainte Anne ont assisté à la tonte des moutons 
début juin dans la zone naturelle qui longe l'allée des Primevères et Kerguilidic. Depuis un an 
et demi, la Ville a fait le choix de l'éco-pâturage pour entretenir cette grande parcelle commu-
nale de 15 000 m². Cette action, menée en collaboration avec Les Tontons Tondeurs, permet 
une gestion douce et non polluante du lieu en préservant l'ensemble des espèces vivantes. 

 Mobilité douce à Scaven

 Un nouveau site internet

www.uzed.fr/commune-plabennec
/site/commune-plabennec

La Ville, en collabo-
ration avec la société 
Koality, a effectué la 
refonte du site inter-
net de l’espace cultu-
rel. Ce nouveau site, 
aux couleurs de la 
programmation 2022  
- 2023, est plus fonc-
tionnel et permet de 
retrouver rapidement 
l’ensemble de l’offre 

www.lechampdefoire.net

La municipalité a engagé la réfection des cheminements dans le prairie de Scaven et y a installé 
une passerelle en juin dernier. Cette dernière permet de rejoindre, à pied ou à vélo, le lac et la zone 
humide de Lanorven, en passant par la véloroute. Ce parcours sécurise désormais les déplacements 
grâce au passage situé sous la route, évitant ainsi la circulation par le giratoire.

La municipalité de Plabennec, avec l'association Avalou Plabenneg, 
agit afin d'accroître la présence d'arbres dans l'espace public.

En 2022, la commune a planté 25 nouveaux arbres, notamment au-
tour de l'Espace Louis Coz. Trois pommiers seront prochainement 
ajoutés dans cette zone, en collaboration avec Avalou Plabenneg. 

Sur le long de la prairie de Scaven, au niveau de la RD788, un verger 
avec des pommiers sera bientôt implanté. Avalou Plabenneg pour-
suit aussi le verger de Kerangall, qui compte déjà 66 pommiers. À 
terme, il y en aura au moins 120 ! D'autres réalisations verront le jour 
courant 2023, dont la réalisation d'un jardin japonais par les agents 
du service Espaces verts.

Principalement pour des raisons de sécurité publique, la commune 
doit parfois engager des coupes (mise en sûreté des réseaux, sécuri-
sation de la voirie...). Dans ce cas, la municipalité s'engage à replan-
ter ailleurs, en doublant les quantités détruites par obligation. 

culturelle du Champ de Foire. Intuitif et ergonomique, le 
site est aussi plus simple d’utilisation par tous les publics 
et sur tous les supports (ordinateurs, tablettes, smart-
phones).
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Un parc aménagé pour la détente...

Un terrain multisports en centre-ville

 Inauguration de l'Espace Louis Coz

L’Espace Louis Coz a été inauguré le samedi 2 juillet 2022 en présence du Préfet du Finistère, 
des élus de Plabennec et de représentants de la Région et du Département. Étaient également 
présents, des membres des structures sociales et d'associations qui occupent ce lieu. Marie-Annick 
Créac'hcadec a tenu à revenir sur la genèse de ce projet d’envergure. Elle a également évoqué la 
satisfaction de l'équipe municipale d'avoir mis à disposition de la population un équipement mo-
derne et complémentaire à l'offre existante.

En collaboration avec l'Office municipal 
des Sports (OMS) et le Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ), la municipalité a lancé fin 
octobre la construction d'un "city-park". 
Ce terrain principal, d'une surface de 
300 m², sera complété d'un petit terrain 
annexe avec un panier de basket. 

Réhabilitation d'une partie 
du parking, ajout de mobi-
liers urbains, création de 
cheminements doux... 
La municipalité a lancé le 
réaménagement des alen-
tours de l'Espace Louis Coz. 

Ce parc végétalisé offre un 
lieu de détente à deux pas du 
centre-ville. Des tables et des 
transats sont à la disposition 
des promeneurs. Prochaine-
ment, des bancs seront instal-
lés. A noter qu'une partie du 
mobilier urbain a été fabriqué 
à partir de bouteilles en plas-
tique recyclées !

L'espace France services est ouvert dans 
le hall de l'Espace Louis Coz depuis dé-
but juillet. Il vise à faciliter vos démarches 
administratives du quotidien (emploi, re-
traite, santé, logement, famille...). Initié par 
les communes de Plabennec et de Lanni-
lis, c'est désormais le Pays des Abers qui 
est en charge de la structure. Ce service de 
proximité dispose également d'un accès 
numérique en libre-service ainsi que d'un 
scanner et d'une imprimante pour vos dé-
marches administratives.

Contact : 02 30 06 00 36 - franceservices@pays-des-abers.fr 
Plus d'infos : www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html

L'espace France services 
vous accueille à Plabennec

Une boîte à livres a été installée 
début juin avec le concours des 
associations "Autour des mots et 
de l’événementiel" et "Palet Plab". 
Depuis, elle rencontre un certain 
succès et fait le plein de nouveaux 
ouvrages assez régulièrement...

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Les agents des Espaces verts ont 
pris en charge l'agencement des 
cheminements doux, l'implanta-
tion des massifs et des végétaux 
et l'entretien du jardin. Une prairie 
fleurie de 200m² fait vivre la bio-
diversité et cinq nichoirs à oiseaux 
vont bientôt être installés avec 
des hôtels à insectes. L'ensemble 
de ce projet vise à maintenir un 
écosystème naturel viable.

Visuel : SDU 

Situé à deux pas de l'Anim'ados,  
ce terrain sera bientôt le lieu idéal 
pour pratiquer le football, le bas-
ket, ou encore le handball, dans le 
centre-ville. Ce nouvel équipement 
complète le parc d'installations 
sportives et poursuit la dynamique 
engagée par la commune pour 
promouvoir l'activité physique. 

Inauguration en présence 
du sous-préfet, des élus et 
de la famille de Louis Coz.
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 De nouveaux visages dans les services  19 agents au service des tout-petits

Depuis fin février, Maud Lavie occupe le poste de 
directrice du service Enfance-jeunesse-éduca-
tion, précédemment occupé par Ludivine Min-
gant. Elle gère l'accueil de loisirs, l'Anim'Ados et le 
service des Sports. Originaire des Côtes d’Armor, 
elle a suivi des études universitaires en lettres 
modernes et s’est formée parallèlement à l’ani-
mation qu’elle a privilégiée dans son parcours 
professionnel. Maud a été directrice de l’associa-
tion Loisirs Pluriel de Rennes pendant six ans. 
Contact : dir.enfancejeunesse@plabennec.fr
06 15 98 16 45

Depuis début mai, Céline Elliot planifie la ges-
tion logistique de plusieurs salles communales. 
En lien avec les services municipaux, Céline ac-
cueille et accompagne les associations qui sou-
haitent bénéficier des locaux de la Ville (hors 
équipements sportifs). Après 18 années à la 
maison de l'Enfance, Céline a souhaité évoluer 
dans ses missions d'accueil du public et acqué-
rir de nouvelles compétences professionnelles.
Contact : logistique@plabennec.fr
Bureau ouvert à l'entrée de l'Espace Louis Coz 
(16 rue Pierre Jestin) : lundi 13h30-17h, mercre-
di 8h - 12h15 / 13h30 - 17h et le vendredi 13h30 
- 16h30.

Depuis janvier, Sandrine Pellan et Rita Viegas ac-
cueillent physiquement et téléphoniquement les 
administrés au sein du service Population. Elles 
accompagnent également les Plabennecois dans 
leurs actes d’état civil et leurs démarches électo-
rales. Après 8 ans à la comptabilité de la mairie, 
Rita a saisi l’opportunité du départ en retraite de 
Monique Le Siou pour réaliser sa reconversion pro-
fessionnelle. Quant à Sandrine, voulant également 
s’orienter vers une nouvelle carrière, elle a fait de 
nombreux stages dans différentes collectivités 
avant de rejoindre la mairie de Plabennec. 
Contact : 02 98 40 41 32

Depuis le 1er juin, Claudine Labous est chargée du 
centre communal d’action sociale (CCAS). Elle rem-
place Geneviève Andrieux, partie dans une autre 
collectivité. Depuis 20 ans dans la fonction publique 
territoriale, Claudine Labous vient de Saint-Renan, 
une ville de même dimension, où elle a passé treize 
ans. Son rôle est d’accueillir et d’accompagner 
l’usager dans ses démarches pour l’ensemble des 
dispositifs sociaux avec une attention particulière 
pour les personnes vulnérables.
Le bureau du CCAS se trouve désormais à l'exté-
rieur de la mairie, à droite de l'entrée principale.
Contact : ccas@plabennec.fr - 02 98 40 42 17.
Sur RDV : lundi, mardi et jeudi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Le mercredi, de 8h30 à 12h, fermeture 
au public le vendredi. 

DES PROFESSIONNELS À L'ÉCOUTE
La Maison de l’Enfance accueille des 
enfants en situation de handicap. 
Les agents sont sensibilisés à cette 
thématique et ont suvi une forma-
tion aux premiers secours. Tout au 
long de l’année, le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) propose des formations spé-
cifiques pour le personnel.

- Au multi-accueil, l'équipe est 
constituée de huit agents sociaux, 
quatre auxiliaires de puériculture, 
trois éducatrices de jeunes enfants, 
une infirmière et une cuisinière. 

Un médecin référent accompagne 
les équipes sur les problématiques 
médicales et sociales. Il valide les pro-
tocoles médicaux et les projets d’ac-
cueil individualisés (PAI). 

- Au Relais Petite Enfance (RPE), 
trois animatrices en assurent le fonc-
tionnement

 103 enfants accueillis au multi-accueil sur l'année 2021 

 19 agents municipaux

 500 m² dédiés à l’accueil des 0-3 ans 

Relais Petite Enfance

- Le RPE est un lieu d'accueil, 
d'information et d'accompa-
gnement pour les futurs pa-
rents, les parents, les assistants 
maternels et les enfants. Ce 
service intercommunal couvre 
les communes de Plabennec, 
Kersaint-Plabennec, Plouvien, 
Bourg-Blanc, Coat Méal, Loc 
Brévalaire et Le Drennec.

Le multi-accueil

La crèche : 
- Un accueil régulier 
(planning fixe)  
- Un accueil irrégulier 
(selon l’activité des parents) 

La halte-garderie : 
- Un accueil ponctuel 

Un accueil d’urgence

Espace Parents-Enfants
- "La p’tite pause" accueille certains jeudis de 9h30 à 11h30, les 
jeunes parents résidant dans le Pays des Abers, accompagnés 
de leur enfant de 0 à 4 ans pour échanger et créer du lien. Ce 
dispositif gratuit est assuré par des professionnelles.

La maison de l'Enfance

Sandrine Pellan et Rita Viegas 
Population

Maud Lavie Enfance - Jeunesse

Céline Elliot Logistique

La maison de l’Enfance, qui comprend le multi-accueil et le Relais Petite En-
fance (RPE), est la plus grande structure d’accueil pour les 0-3 ans du Pays des 
Abers. Le multi-accueil de Plabennec est un Établissement d'accueil du jeune 
enfant (EAJE) agréé pour 44 berceaux.

Une cuisine 
autonome
44 assiettes sont pré-
parées chaque midi à 
la Maison de l’Enfance 
par une cuisinière. Les 
plats sont composés 
essentiellement de 
produits frais. Que ce 
soit la compote ou la 
purée, tout est fait le 
jour même. Les por-
tions sont adaptées 
pour les plus petits et 
servies en plusieurs 
services, à partir de 11h. 

"La p'tite pause" (Espace Parents-Enfants)
Cet espace intercommunal pour parents et en-
fants (ou grands-parents et proches) offre un mo-
ment privilégié pour discuter librement. Environ 
60 familles sont accueillies chaque année.
Un jeudi sur deux, sur inscription au 02 98 37 60. 

Claudine Labous CCAS
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 Recensement record

 Tranquillité publique

Début 2022, quatorze agents recenseurs, encadrés par deux agents communaux, Danielle Quéré 
et Dorothée Duhart, ont récolté les données du recensement de la population. Ce travail a lieu tous 
les cinq ans et cette année fut assez exceptionnelle car 100% des habitants ont été pris en compte 
lors de cette grande opération. Le recensement permet notamment de connaître les besoins de la 
population et de déterminer le budget des communes. En 2022, Plabennec compte 8 679 habitants !

100%

Dans le cadre du jumelage avec Waltenho-
fen en Allemagne, 43 adultes et treize jeunes 
bavarois ont passé une semaine à Plabennec 
en août dernier. Toutes et tous étaient im-
patients et heureux de se voir. Pour certains, 
c'était l’occasion de retrouver leurs amis et 
pour d’autres l’opportunité de créer de nou-
veaux liens d’amitié. 

Le programme concocté par le comité de jumelage 
a permis aux Allemands de profiter des plages, de 
passer une journée sur l’île de Batz, de s’adonner 
aux activités nautiques, de découvrir Brest ainsi 
qu'Océanopolis, de déguster les spécialités locales 
et de passer de bons moments avec leurs hôtes. 
Pendant une journée, les jeunes de Waltenhofen 
ont rencontré le groupe de l’Anim’Ados. Le repas 
de fin de séjour, en musique et en danse, a clôturé 
cette belle semaine de retrouvailles. 

Malgré les deux années de séparation, dues à 
la pandémie, c’est avec joie que Français et Alle-
mands se sont rendus compte que le jumelage 
était reparti de plus belle !

 Jumelage : reprise des échanges !

 Disparition de Jean-Pierre Creff, ancien président du jumelage

 Une fresque nature à l'aire de jeu du lac
Fin août, six jeunes de l’Anim’ados ont réalisé une fresque en graffiti sur le long mur en béton de la 
grande aire de jeu du lac. Cette fresque, très nature, sur la faune et la flore se fond désormais dans le 
paysage du lac et de la zone boisée qui l’entoure. Les jeunes artistes ont effectué une courte formation 
avant de se lancer sous les regards bienveillants des graffeurs Nazeem et Pierre-Yves.   

La municipalité a investi dans un nouveau véhicule 
de police afin de permettre au policier municipal 
d'assurer ses missions dans de meilleures condi-
tions d'intervention. Ce C3 Air Cross, qui remplace 
un Renault Kangoo de 17 ans, est équipé d'une 
rampe lumineuse et de haut-parleurs permettant 
la diffusion de messages d'alerte en cas d'urgence. 

Ancien adjoint au maire de Plabennec (de 
1995 à 2008), Jean-Pierre Creff est décédé, 
à l'âge de 87 ans cet été. La municipalité re-
nouvelle sa reconnaissance pour son impli-
cation dans la vie de la commune, que ce 
soit à la mairie ou dans le monde associatif. 
Jean-Pierre Creff a été président du jume-
lage franco-allemand pendant 10 ans. Il 
avait appris l'allemand dans la Marine lors-
qu'il occupait le poste de pilote sur le Rhin. 
Il était vraiment très engagé dans sa fonc-
tion de président du comité de jumelage 
et faisait preuve d'une grande rigueur dans 
l'organisation des voyages. Il travaillait 
beaucoup en binôme avec le secrétaire Jo 
Paul et avait des contacts très étroits avec 
le président du jumelage allemand. Après 
avoir quitté la présidence, il est resté pré-
sident d'honneur.

De gauche à droite : Jean-Pierre Creff, Robert Wegscheider,
maire de Waltenhofen et Louis Coz, maire de Plabennec.
Plantation d'un marronnier en mai 1997, en face le l'actuel 
Hôtel de communauté, pour célébrer le jumelage.
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 La filière bilingue fête ses 30 ans 

      Vie associative

 Le retour tant attendu des festivités d'été !

C'est en 1991 qu'a été créée la première 
classe bilingue à l'école Sainte-Anne. Suite 
au travail de sensibilisation d'Anna Vari Ar-
zur auprès des parents sur les bienfaits du 
bilinguisme, une classe maternelle s'est ou-
verte avec 18 élèves. Marie-Claude Le Borgne 
et Yvette Appéré en étaient les premières en-
seignantes. Au fur et à mesure, les effectifs se 
sont étoffés et une continuité de la filière a 
pu se concrétiser au collège Saint-Joseph. 

La filière bilingue, intégrée au sein des établisse-
ments, est riche en 2021/22 de 114 élèves à l'école 
Sainte Anne, avec cinq classes, et de 22 collégiens 
au collège Saint-Joseph. A noter que la filière du 
pôle bilingue de Plabennec est ouverte non seu-
lement aux élèves de Plabennec mais aussi à 
ceux des communes des alentours ne possédant 
pas de filière bilingue (Plouvien, Le Drennec, Ker-
saint-Plabennec, Bourg-Blanc). Quant à l’associa-
tion Divaskell Plabenneg, composée de parents 
d’élèves, elle existe depuis juillet 2016.

Aux côtés des établissements scolaires, elle sou-
tient la scolarité des enfants dans le bilinguisme 
français-breton et organise des manifestations 
en-dehors de l’école. Il s'agit d'un complément 
de ce que les établissements proposent dans 
leur projet pédagogique, sans toutefois intervenir 
dans les choix des équipes éducatives. 

TRANSMETTRE LA LANGUE ET LA CULTURE
"L'objectif est de montrer que la langue bretonne 
est bien vivante et a besoin d’être transmise aus-
si en-dehors du cadre scolaire. C'est une chance, 
une richesse, pour apprivoiser et connaître ses ra-
cines et un atout pour apprendre les autres lan-
gues", explique l'association. Celle-ci soutient la 
filière et la culture bretonne notamment via des 
animations conviviales de proximité. La décou-
verte du patrimoine (chapelles, sites historiques, 
…) concourt à répondre à cette ambition. 

Divaskell a organisé plusieurs manifestations ces 
dernières années : jeu de pistes, conte musical, 
pique-niques, séances d'initiation à la langue bre-

2ème édition du Festy Tour

 Animations du 14 juillet et retour du feu d'artifice après 2 ans d'absence

 Fête de la musique sur la place du Champ de Foire

tonne, après-midi autour du jeu en breton, opé-
ration crêpes, visites en bilingue, conférences. 
L'association participe aussi chaque année aux 
portes ouvertes des écoles pour contribuer à faire 
connaître la filière et la Redadeg, la grande course 
à travers la région, destinée à populariser la pra-
tique de la langue bretonne.

 Abers Espace Danses    
 récompensée par la FFD L’association Abers Espace Danses s’est 

vue décerner, samedi 8 octobre 2022, 
le Trophée Label Qualité par Évelyne 
Langlois, présidente de la Fédération 
Française de Danse (FFD) du Finistère.

Cette distinction reflète la qualité et la diver-
sité des équipements et matériels proposés, 
et récompense le savoir-faire de ses diri-
geants et leur implication au sein de cette 
fédération, ainsi que le professionnalisme 
de l’enseignement. Françoise Bodennec, 
présidente d'Abers Espace Danse, a remer-
cié la municipalité de Plabennec pour la 
mise à disposition d’une salle qui répond 
aux critères demandés par la FFD, la profes-
seure de danse Jacqueline Armand et son 
assistante Marie-Claude Coffier.

UN MOMENT DE PARTAGE POUR LES 30 ANS
En partenariat avec l’école Sainte-Anne et le col-
lège Saint-Joseph, Divaskell a souhaité marquer 
les 30 ans de la filière bilingue par une manifes-
tation festive le 14 mai dernier à Plabennec à la 
salle Marcel Bouguen. Différents temps d’anima-
tions montrant la vitalité de la langue bretonne 
se sont succédés : d'abord, les représentations 
des enfants de Sainte Anne et des collégiens de 
Saint-Joseph, sous différentes formes (sketchs, 
chants), ensuite, le groupe Laridenn et le groupe 
Emezi ont animé la scène, tandis que les convives 
– les actuels et anciens de la filière, les familles 
– pouvaient apprécier un repas crêpes. Des ani-
mations variées, des groupes musicaux locaux 
de différents styles, tous attachés à la valorisation 
de la culture bretonne. En organisant cette fête, 
Divaskell souhaitait laisser dans les têtes un beau 
souvenir, un moment de partage, et permettre à 
des artistes de montrer leurs talents et leur enga-
gement dans la culture. Paris réussis, au vu des 
sourires esquissés !
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 Les bâtisseurs de Santez Anna Lanorven 

              De 2018 à 2022 : la rénovation de la forge

Vie associative       Vie associative

LA CHAPELLE À L'ORIGINE DE L'ASSOCIATION
En 2001, la chapelle est délabrée. Face à cette 
situation, l'étude pour évaluer l'ampleur des 
travaux est lancée dans la foulée de la nais-
sance de Santez Anna Lanorven. L'équipe de 
l'association, composée alors d'une trentaine 
de personnes, s'est d'abord concentrée sur le 
gros œuvre : la charpente, la toiture, les murs, le 
sol et les vitraux. Cette première phase a duré 7 
ans. Plusieurs artisans sont intervenus sur des 
tâches spécifiques en appui au travail des bé-
névoles. En face de la chapelle, un mur été érigé 
entre le calvaire et la route. 

UN NOUVEAU DÉFI
En 2014, l’association veut poursuivre la 
rénovation de Lanorven. A l’abandon de-
puis plusieurs années, la forge nécessite 
d’importants travaux. Un ferronnier d'art 
du quartier, Daniel Abeguilé, se rapproche 
de l’association pour sauvegarder ce bâ-
timent. Informé, Fabien Guiziou, adjoint à 
l'Urbanisme, sollicite alors les propriétaires, 
la famille Kerzil-Péron. Celle-ci accepte d'en 
faire don à la commune en 2016, en vue d'en 
faire un musée. Nos bâtisseurs se sont donc 
remis au travail en 2018 pour engager la ré-
novation qui s'est terminée cette année.

À nouveau, l'association s'est occupée de 
la réalisation du projet. La municipalité a 
financé le matériel pour le travail des bé-
névoles et a apporté son expertise pour 
les aménagements. Des dons d’anciennes 
forges et de particuliers ont permis d’agré-
menter la collection de machines et d'ou-
tils. A terme, ce musée de la forge permet-
tra de  faire découvrir les métiers d'antan au 
plus grand nombre. Une partie de la bâtisse 
sert également de local à l'association qui 
compte 150 adhérents actifs en 2022. 

2001 2022

 Inauguration et fête de la forge 

De 2008 à 2011, nos bâtisseurs ont ensuite par-
ticipé à l’aménagement intérieur de la chapelle 
de Lanorven : rénovation du retable, des tables 
de communion, des statues... 

UN ENGAGEMENT COLLECTIF
Ce projet fastidieux a été rendu possible grâce 
à la mobilisation des adhérents de Santez Anna 
Lanorven, mais aussi grâce à l’organisation 
d’événements pour financer les travaux. C'est le 
cas par exemple avec le traditionnel Kig ha farz 
de janvier. L’association y vend parfois plus de 
700 parts. Des concerts et des soirées festives 
ont également rythmés ces deux décennies. 

20222004

2004

2022

Le vendredi 16 septembre, le futur musée a été 
inauguré. Plusieurs élus de Plabennec et des béné-
voles de Santez Anna Lanorven étaient présents. Le 
député Didier Le Gac a salué le travail engagé par 
l'association et la municipalité. Une plaque a éga-
lement été dévoilée devant le musée sur la place 
Louis Péron, du nom du fils du forgeron mort pour la 
France en 1958. Afin de marquer l’événement, l'asso-
ciation a organisé la fête de la forge lors du week-

end des Journées du patrimoine. Deux jours 
pour faire revivre les métiers d’autrefois : menui-
sier, charron, forgeron, repasseuses de coiffes, 
couturière, lavandières, vannier, crêpière... 
La Ville remercie cette fabuleuse équipe et Fran-
çois Quéméneur, leur président, pour le travail 
de valorisation du patrimoine effectué tout au 
long de ces années afin de le transmettre aux 
plus jeunes.

Clin d’œil #13 / novembre 2022

En juin 2001, un appel est lancé dans le bulletin municipal pour sauver la cha-
pelle de Lanorven. 4 mois plus tard, l’association Santez Anna Lanorven est créée 
afin de préserver l'édifice. Cette initiative est soutenue par Louis Coz, ancien maire 
de Plabennec de 1995 à 2008, très attaché à la sauvegarde du patrimoine. Au 
fil des années, les travaux se sont étendus au reste du quartier. Cette année, la 
forge, totalement rénovée, a été inaugurée et va devenir un musée à vocation pé-
dagogique. Un aboutissement pour cette équipe de bâtisseurs bénévoles ! 

              De 2005 à 2007 : la remise en état du lavoir

               De 2001 à 2011 : la réhabilitation de la chapelle Sainte Anne et de ses alentours
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 Une dynamique collective autour du sport

Près de 40
associations 
sportives 
en activité

450 000 €
d'investissement 
dans le sport
chaque année

(moyenne sur 2015-2022, hors dépenses 
de fonctionnement et subventions)

Plus de 
3 100 licenciés
ou adhérents

Des équipements variés

5 gymnases 
- René Le Bras, Kervéguen, Colette Besson, 
Maryvonne Dupureur et Abbé Le Guen

Des espaces dédiés 
- La halle de pétanque, la salle Arts mar-
tiaux, le terrain bi-cross, le skatepark, le 
club house Rugby « Joie de courir », la Mai-
son du vélo, une salle de danse de 600m² 
à l'Espace Louis Coz...

10 terrains dont 6 homologués

Ils évoluent dans des compétitions nationales, voire internationales, s’entraînent à Pla-
bennec, et représentent la part des sportifs qui fait rimer compétition et abnégation. 
Voici quatre talents qui ont choisi le haut niveau : Laëtitia, Melvin, Oriane et Chloé.

De loisir, de haut niveau ou scolaire, le 
sport fait partie intégrante de l'offre 
plabennecoise. Vecteur de valeurs 
humaines essentielles, le sport est 
aussi un moyen de se dépasser soi-
même et de trouver son équilibre. La 
commune dispose d'un riche tissu as-
sociatif qui propose un large éventail 
de disciplines. Pour accompagner ce 
mouvement, la Ville investit chaque 
année afin de proposer des équipe-
ments de qualité aux usagers. Cet 
élan se traduit par le développement 
de l'activité physique pour tous, mais 
aussi par l'émergence de sportifs qui 
évoluent à haut niveau, que ce soit 
dans les classements nationaux ou 
internationaux.

LE SPORT DANS L'ADN DE PLABENNEC
Depuis bientôt un demi-siècle, le sport a pris 
une place de plus en plus importante dans la 
vie de la commune. Au début des années 70, le 
complexe sportif s'est développé sous l'impul-
sion du maire Louis Goasduff (1965-1995), sur 
les hauteurs de la ville. Il s'est accompagné de 
la création de clubs historiques, à l'image du 
Stade Plabennecois Handball (SPHB), créé en 
1972, et qui a fêté ses 50 ans en septembre der-
nier. 

Portée par une volonté politique ambitieuse et 
la vitalité du monde associatif, l'offre sportive a 
généré une dynamique en constante évolution 
au fil des années. Aujourd'hui, la politique en 
faveur du sport et de l’activité physique, enga-
gée par la Ville, poursuit cette trajectoire en en-
courageant la découverte et la pratique quels 
que soient l’âge, le niveau de performance et la 
condition physique ou sociale. 

Melvin Saint-Pierre 21 ans 
Boxe thaï - Niveau : seniors (18 à 40 ans / moins de 81 kg
Derniers titres : 
Champion de France universitaire 2022
Champion de France 2022
Médaille de bronze à la Coupe du monde universitaire 
2022

Après quelques années dans le football à Plabennec (de U11 à 
U15), Melvin Saint-Pierre s'est orienté vers la boxe à ses 15 ans. 
Aujourd’hui, celui qui vit à Bourg-Blanc s'est distingué par un 
parcours remarquable qui l’emmène dans des compétitions 

Laëtitia Bleunven 30 ans 
Cross court, route, 5 000 m - Niveau : senior - national
Derniers titres : 
Championne du Finistère Cross long 
Championne de Bretagne cross court 2022-2018
Championne inter-régionale Cross court 2022- 2019 
Championne de Bretagne 10km route en 2022

Laëtitia Bleunven est la seule bretonne participante au 
5 000 mètres France élite (niveau national). Licenciée du 
Stade Lesnevien Athlétisme, la Plabennecoise s’entraîne 
sept fois par semaine, dont deux à trois fois sur la nouvelle 
piste d'athlétisme à Kervéguen. "C'est une piste bien isolée 

Ces sportifs de haut niveau qui font rayonner Plabennec

internationales. Le boxeur s'entraîne au MTKO de Plabennec dans la salle Arts Martiaux avec son 
coach Jean-Yves Aoulini, après des années au Boxing des Abers. Pour réussir, Melvin adopte quatre 
règles : 1) écouter les coachs, 2) venir aux entraînements, 3) avoir la motivation et 4) s’astreindre à 
une certaine discipline. La boxe thaï c'est "le respect, le contrôle de soi, l'humilité, le partage et une 
façon de dépenser son énergie", résume le sportif. En septembre dernier, il s'est rendu à Samsun 
en Turquie pour la Coupe du monde universitaire où il a décroché une médaille de bronze.

du vent et qui possède un bon renvoi au sol depuis la réfection, c'est un bon outil", souligne-t-
elle. Dans sa jeunesse, Laëtitia Bleunven a fait du handball pendant 6 ans à Plabennec. C'est 
au collège, sur les conseils de son professeur de sport, Maurice Pailler, qu'elle s'est tournée vers 
l'athlétisme. "C'est un sport individuel mais collectif", indique-t-elle en mentionnant l'équipe qui 
l'entoure (entraîneur, kiné…). Pour la coureuse, ses adversaires sont aussi "des partenaires" qui lui 
permettent d’aller au-delà de ses limites dans une compétition où le mental "joue à 50/50" avec 
l’entraînement !

en 
attente
photo vélo

COMMENCER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
L’éducateur sportif municipal, Kevin Moullec, veille à 
transmettre le goût de l'activité physique dès le plus 
jeune âge, notamment lors du "Développement 
sport", des séances d'initiation qui ont lieu trois fois 
par semaine pour les 5-6 ans. Il intervient aussi lors 
des vacances scolaires avec le "Multisports", un pro-
gramme qui touche près de 120 enfants à chaque 
session, soit la moitié des Plabennecois âgés de 7 
à 10 ans.

DES ÉQUIPEMENTS EN NOMBRE
Côté infrastructures, Plabennec n’a rien à envier 
à des villes plus importantes et offre une gamme 
complète d’installations couvertes et de plein air. 
Aujourd'hui, la commune est dotée de dix terrains 
et de cinq gymnases. Une offre conséquente, que 
la municipalité continue de consolider, car la de-
mande est forte. Le taux d'occupation des salles est 
quasiment de 100% !
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« Sport-santé » : les bienfaits de l'activité physique

Oriane Caroff 21 ans 
Chanbara - Niveau : Espoir
Derniers titres : 
- Championne de France Espoirs en choken morote 
(sabre tenu à 2 mains)
- Championne d'Europe en tate kodachi
(petit sabre + bouclier)

Après trois années à la section judo au Dojo des Abers, Oriane 
Caroff s'est orientée à l'âge de 14 ans vers le chanbara. Une dis-
cipline japonaise s'appuyant sur les techniques d'escrime avec 

Chloé Vauclin 17 ans 
Rugby - Niveau : Équipe de France U18
Derniers titres : 
- Demi-finale du Championnat de France U18 féminin

Chloé Vauclin a commencé le rugby à 12 ans au Rugby Club Pla-
bennec. Elle retient la bonne ambiance et prend rapidement 
ses marques sur le terrain. À l'époque, c'est son frère qui lui a 
transmis la passion de l'ovalie. Au fil des années, elle évolue et 
est repérée après les matchs en régional et lors du TOP 40 qui 

Une piste d'athlétisme et une aire de saut
Composée de 400 mètres en 4 couloirs et d'une 
tranche de 6 couloirs pour le 100 mètres, cette 
piste qui entoure le principal terrain du rug-
by est accessible à tous. Une aire de saut a été 
construite à proximité.

1) L'aide au développement des clubs

2) La concertation avec les dirigeants 

3) Les activités municipales 

4) Le sport bien-être ou santé

5) La modernisation du patrimoine sportif
Bruno Perrot, adjoint aux sports

15 terrains de pétanque
- Ces terrains extérieurs sont situés autour de la 
halle de pétanque. 

«

»

Une salle de danse de 600m² (L'Envolée)  
Au cœur de l'Espace Louis Coz, cet équipement 
modulable en 3 salles accueille des cours de 
danse et de gymnastique douce.

Un "city park" 
Installé sur une surface de 300 m², ce terrain 
multisports, situé en face de l'Espace Louis Coz, 
permet de pratiquer le football, le basketball ou 
encore le handball. Ce projet a été coordonné 
notamment par Sylvain Sabathier, conseiller 
délégué aux sports et membre de l'Office mu-
nicipal des sports (OMS).

Nouveautés 2021/2022

Les 5 axes de la municipalité

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
L'activité physique consiste à bouger son corps, 
sans forcément avoir une pratique sportive. 
C'est par exemple faire un court trajet à pied 
plutôt qu'en voiture. L’activité physique peut di-
minuer le risque de certaines maladies graves, 
modérer les effets du vieillissement, abaisser 
les risques de dépression et aussi ceux liés au 
diabète. Depuis 2017, l’activité physique peut 
être prescrite sur ordonnance du médecin, de 
manière préventive et curative sous forme de « 
séance Sport-Santé ». En plus des effets physio-
logiques évidents, l’activité physique contribue 
au bien-être social et psychologique. Elle déve-
loppe l'estime de soi et la socialisation.

ACCOMPAGNER LES MOBILITÉS ACTIVES
En entretenant les parcours nature et en pre-
nant en compte les mobilités actives, la com-
mune encourage l'activité physique. La marche 
et la course à pied ont nettement progressé ces 
dernières années suite aux aménagements des 
cheminements autour du lac. Sportifs ou non, 
jeunes ou plus âgés, chacun peut trouver sa 
façon de bouger à Plabennec. Le travail enga-
gé sur le Plan vélo et les actions de prévention 
routière dispensées chaque année à l’ensemble 
des élèves de CM2 participent à cet élan vers les 
mobilités qui n'utilisent que l'activité physique 
humaine comme source d'énergie.

Conseils pratiques : 3 gestes du quotidien pour avoir une bonne santé !

Si vous devez maintenir une 
position assise plusieurs 
heures, levez-vous 5 minutes 
toutes les heures.

Prenez l’escalier plutôt que 
l’ascenseur. 15 minutes 
d'escalier équivaut à brûler 
150 calories !

Pour des trajets de moins 
d’un kilomètre, privilégier la 
marche à pied et, pour les tra-
jets de moins de 5 km, le vélo.

DES SÉANCES DE SPORT À L'EHPAD
Il n’y a pas d’âge limite pour faire de l’activi-
té physique, mais les séances pour les seniors 
(plus de 60 ans) demandent une vigilance par-
ticulière et doivent être dispensées par un édu-
cateur sportif spécialisé. Ces séances visent à 
maintenir, voire à obtenir des gains sur le plan 
de l'autonomie avec des exercices sur l’équi-
libre, la mémoire, le tonus musculaire. De sep-
tembre 2021 à juin 2022, l’éducateur sportif de la 
Ville et son stagiaire ont proposé des activités à 
l’EHPAD destinées aux résidents et aux usagers 
de l’accueil de jour.

CONTINUER L'EFFORT
Sur les huit dernières années, la municipalité 
a investi 450 000€ par an en moyenne pour la 
construction et l’aménagement des infrastruc-
tures (gymnases, terrains et salles). Une somme 
à laquelle il faut ajouter les dépenses de fonc-
tionnement (comme l'énergie et l'entretien 
courant des bâtiments) ainsi que les subven-
tions aux associations (640 000€ depuis 2015). 
Une partie du budget est également investie 
dans des équipements de proximité en libre ac-
cès tels que le "city park" à l'Espace Louis Coz ou 

Bénéfique tout au long de la vie, l'ac-
tivité physique est recommandée au 
quotidien par l'Organisation Mondiale 
de la Santé qui préconise une heure 
d'activité physique par jour pour les en-
fants et les seniors et 30 minutes pour 
les actifs. Consciente de cet enjeu, la 
municipalité investit et accompagne 
des actions à destination de tous les 
publics.e jou

encore la piste d’athlétisme autour du terrain 
principal de rugby à Keroriou. Ces équipements 
ouverts à tous complètent l’offre d’activités en 
permettant aux personnes qui ne sont pas li-
cenciées dans une association de bénéficier 
d’équipements de qualité et de favoriser une 
pratique sans contrainte horaire. La nouvelle 
piste a permis à l'association "La Joie de Courir" 
de créer une nouvelle section "athlétisme" pour 
les plus jeunes (2 séances par semaine à partir 
de 8 ans).  

Le sport joue un rôle majeur 
dans notre société, tant au 
niveau de l'éducation, que 
de la santé. Il est facteur 
d’émancipation sociale de 
tout premier ordre pour la 
jeunesse. 

Séance à l'EHPAD avec le club de handball

Prévention routière à vélo pour les CM2

des armes en mousse et qui fait référence au combat des samouraïs. "L'adversaire est un parte-
naire", explique la Plabennecoise. "Il faut questionner l'autre à travers sa posture. C'est une dis-
cipline qui nécessite de l'attention, ainsi qu'un travail mental afin de gérer la pression quand il 
faut enchaîner les combats en compétition". Ceux-ci sont courts, moins de deux minutes, mais 
intenses... Plabennec a accueilli le championnat de France de chanbara en mai dernier. C'était la 
première fois que cette compétition nationale avait lieu hors de Paris. "Ça m'a fait plaisir", confie la 
championne, qui rejoint chaque mois la capitale pour participer à l'entraînement de l'équipe de 
France. Son prochain objectif : la Coupe du monde au Japon ! Un moment qu'elle espère partager 
avec ses coéquipiers du Dojo des Abers et son entraîneur Yannis Adam.

rassemble les 40 meilleures joueuses U18 de France ! La Plabennecoise entre à l'Académie Pôle 
Espoirs de Rennes en 2020, puis intègre l'Équipe de France U18 en 2021. A noter que dans son 
groupe, Chloé évolue avec quatre autres Plabennecoises ! "Dans le rugby, ce que j'aime, c'est le 
collectif, nous sommes des combattantes et nous sommes là l'une pour l’autre", explique-t-elle. 
Actuellement en terminale, la rugbywoman souhaite mettre l'accent en priorité sur ses études et 
hésite encore entre plusieurs voies. Sur le plan sportif, Chloé espère être de nouveau dans la pro-
chaine sélection en U18 avec le Tournoi des 6 Nations en ligne de mire...
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 Les 10 ans de la Fête de l'Enfance  Des agents au service des Plabennecois

 Monique Le Siou, 43 ans en mairie

 Éliane L’Hostis, une carrière auprès des enfants

Pour les 10 ans de la Fête de l’Enfance en mai dernier, le service 
enfance-jeunesse, en partenariat avec plusieurs associations de la 
commune, a proposé une édition spéciale de la Fête de l'Enfance sur 
le thème des duos célèbres. Un après-midi placé sous le signe de la 
complicité familiale et du renforcement des liens intergénération-
nels entre jeux sportifs, expériences scientifiques, séances de lecture, 
course d’orientation et un espace débat pour les parents.

Monique Le Siou a pris sa retraite en janvier dernier. Visage bien connu des administrés, 
elle est restée de nombreuses années à l'accueil. Un poste exposé, en prise directe avec 
les habitants, dans lequel elle a vu la commune évoluer pendant quatre décennies. 

Recrutée le 1er octobre 1978, tout juste majeure, en tant 
qu’auxiliaire de bureau pour une période d’essai d’un mois, 
Monique Le Siou a rapidement fait ses preuves. Embauchée 
le mois suivant, elle occupa d’abord des fonctions de secré-
tariat général, avant de rejoindre l’accueil et de prendre la 
tête du service Population en 2016. Une évolution profes-
sionnelle marquée par des bouleversements profonds que 
ce soit sur le plan technologique ou administratif. 

Danielle Quéré, en poste au secrétariat du service Tech-
nique, se remémore : « Monique a été recrutée par Jean-
Louis Goasduff et a formé de nombreux stagiaires. Son rôle 
à l’accueil était très  social. Elle a été la première femme à 
occuper ce poste en mairie. Monique a connu le passage 
de la machine à écrire Olympia à l’informatique et a suivi 
l’évolution démographique de la commune. Dans ses fonc-
tions, elle a aussi suivi la vie familiale des habitants au gré 

Éliane L’Hostis (au centre de la photo en blanc) a été ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) à l’école du Lac pendant près de 42 ans. Elle a pris sa retraite le 1er juillet 2022. Un pot 
de l’amitié a été organisé en son honneur à l’Accueil de loisirs en présence de ses proches, d'agents 
de l’école et du service Enfance, et d’Isabelle Leheutre, adjointe à l'Enfance-jeunesse et aux Affaires 
scolaires.

En 2011, la ville de Plabennec a souhaité propo-
ser un nouvel événement avec pour objectifs 
de créer du lien entre les associations et les ser-
vices municipaux et de proposer un temps fort 
à destination des familles plabennecoises. 

des événements heureux et parfois tragiques. Elle a connu 
cinq DGS (directeur général des services) et quatre maires 
durant sa carrière ».

Reconnue pour sa réactivité et sa capacité de travail et d’or-
ganisation, Monique Le Siou a également marqué la vie de 
la mairie par son dynamisme et sa jovialité. Des qualités hu-
maines unanimement reconnues, que ce soit du côté des 
élus, des agents ou des usagers. 

« Monique était le visage du service administratif de la mairie. 
A son poste, elle est devenue très connue de la population au 
fil des décennies. A l’accueil, les Plabennecois demandaient 
à parler à Monique. C’était devenu tout naturel…», confie Sté-
phanie Bleunven, chargée d'accueil urbanisme qui a côtoyé 
Monique Le Siou pendant 18 ans. 

 10 éditions à thèmes  

2011 : les 5 continents

2012 : le rouge

2013 : le recyclage

2014 : les 5 sens

2015 : "Plabennec Plage"

2016 : le jeu

2017 : les danses du monde

2018 : les arts médiévaux

2019 : Far-west : cowboys et indiens

2022 : les duos célèbres

berespace, le Champ de Foire, la bibliothèque 
ou encore les services techniques pour l'instal-
lation des barnums et des différents matériels  
associés à cette logistique.

2022 : L'ÉDITON DES DIX ANS !
En 2022, suite aux différents confinements, le 
constat qui a été fait est que les liens intra fami-
liaux se sont parfois dégradés. Pour cette raison, 
dans le cadre de son 10ème anniversaire, la Fête 
de l’Enfance a rajouté un but à son ambition 
initiale : renforcer les liens intrafamiliaux. Ce 
moment a donc été axé sur la parentalité. Les 
enfants devaient venir accompagnés d’un de 
leur parent ou un adulte référent le cas échéant 
pour participer aux ateliers. Tous les ateliers se 
sont faits en binôme. Un « café des parents » a 
été proposé, animé par deux agents du service 
Enfance, les parents ont pu échanger sur diffé-
rentes thématiques autour de la parentalité.

UN ÉVÈNEMENT POPULAIRE
Depuis le début du projet, de nombreuses as-
sociations ont participé aux différentes Fête de 
l’Enfance dont le Rugby Club Plabennec, Apt’o 
sport, Vis ta mine, l'EPCC Musiques et cultures, 
Palet Plab, les Fripouilles ou encore les asso-
ciations de parents d’élèves des différentes 
écoles de Plabennec. Ce temps festif implique 
autant les associations que les services muni-
cipaux, que ce soit le multi-accueil, le service 
Enfance-jeunesse, le service des Sports, le cy-



22 Clin d’œil #13 / novembre 2022 23Clin d’œil #13 / novembre 2022

              Points de vue

GOLDMAN ET LE LEUHAN

PLUS QUE JAMAIS, NOUS DEVONS NOUS ADAPTER

Groupe des élus majoritaires

Un avenir à partager

« Il suffira d’un signe » chantait Jean-Jacques Goldman il y a un peu plus de 40 ans. La chanson 
populaire se fait souvent l’écho des aspirations de toute une génération. Celle des années 80 qui 
se reconnaissait dans les textes de Goldman réagissait aux discours libéraux ambiants imposés par 
l’Amérique de Ronald Reagan et la Grande Bretagne de Margareth Thatcher. La chanson permet-
tait d’opposer une sorte de résistance rêveuse au diktat de la réussite économique…

Les sociétés ont toujours cherché des signes pour interpréter le présent et apprivoiser leur peur 
de l’avenir. Avertissements envoyés par les dieux sous formes d’orages, de tempêtes, de songes ou 
de paroles sibyllines interprétés par les auspices. L’eau et le feu se déchaînent toujours, libérés non 
plus par des dieux hostiles mais par notre propre incurie. Les vieilles peurs se réveillent, augmen-
tées d’une forme de désenchantement résigné. Signe des temps ?

Le signe que guette la chanson est positif et ouvre sur de beaux lendemains : « nous ferons de nos 
grilles des chemins/nous changerons nos villes en jardins ». Message naïf, espoir d’un « matin tran-
quille et serein ». Message éternel de la jeunesse qui espère toujours, qui agit en dépit des mauvais 
signes et qui nous rappelle que sans les rêves, notre monde est déjà mort.

Des signes positifs, nous en voyons dans notre commune en cette rentrée : la population pla-
bennecoise montre une belle vitalité dans le domaine associatif. La petite dernière, « Un château à 
Plab » s’est montée en un temps record. Une cinquantaine de jeunes se sont mobilisés pour tenter 
d’acheter le château du Leuhan à travers une SCI sous forme de parts ouvertes à tous. La réunion 
publique du 15 septembre aura mobilisé sur place et en visio près de quatre cents personnes ! Près 
de 500 ont financièrement soutenu opération. La façon dont les médias ont relayé l’opération est 
un événement sans précédent dans notre région ! Animer le parc et le château à travers des pro-
jets, culturels, festifs – la liste s’allonge de jour en jour…-dans une volonté forte d’ouvrir ce beau lieu 
du patrimoine local à toute la population… C’est un projet ambitieux, défendu avec conviction et 
pragmatisme, un rêve qui prend forme dans l’action collective. La jeunesse nous envoie ces signes 
forts et nous invite à prendre de la hauteur et à regarder loin. Nous en avions besoin 

Depuis mars 2020, notre pays connaît une crise sanitaire sans précédent. Il est de plus confronté, 
depuis le milieu de cette année, aux conséquences d'un conflit stationné aux portes de l'Europe. 
Cela se traduit par l’envolée des prix et particulièrement celle de l'énergie. Sur la même période, 
les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir. Cette conjugaison d'événe-
ments difficiles n’épargne bien évidemment pas notre commune.

C'est dans ce contexte que l'équipe municipale est plus que jamais mobilisée afin de relever tous 
ces défis, tout en continuant à mettre en œuvre son projet pour Plabennec et surtout à rester au 
service de ses habitants. 

Ainsi, les travaux réalisés au sein de l'Espace Louis Coz confirment son engagement à agir en fa-
veur de la transition écologique, l'opération incluant la désaffectation de bâtiments communaux 
énergivores. En parallèle, un certain nombre de mesures ont été mises en place pour contribuer à 
une gestion raisonnée de l’électricité : remplacement des anciennes ampoules par des leds pour 
l’éclairage public et dans les bâtiments municipaux, réduction de l'amplitude horaire de l'éclairage 
public. La municipalité a de plus fait réaliser un bilan énergétique des bâtiments communaux. Elle 
se servira de ces conclusions pour orienter la rénovation énergétique de la salle Marcel Bouguen .

Il faut savoir que les communes de la taille de celle de Plabennec n'ont pas accès aux tarifs régle-
mentés de l'énergie. Cependant, afin de limiter la hausse de la facture énergétique, les élus en ap-
pellent à la responsabilisation des usagers des infrastructures municipales pour que les éclairages 
et chauffages inutiles soient coupés.

Dans ce contexte anxiogène, la municipalité a cependant fait le choix cette année, de maintenir 
les illuminations de fin d'année, afin de conserver la magie de Noël. La période d’illumination sera 
cependant limitée à une quinzaine de jours, au lieu de 5 à 6 semaines les années passées.

Pour finir, la récente mise aux enchères publiques du Château du Leuhan a suscité un véritable 
engouement d'un collectif de Plabennecois. La municipalité n'est bien évidemment pas insensible 
au devenir d'une telle propriété. Il faut savoir que ce bien n’est pas soumis au droit de préemption 
urbain, en raison de son implantation en zone rurale. La municipalité souhaite néanmoins que son 
nouveau propriétaire préserve ce patrimoine, tant au niveau de son bâti que de son parc. 

Portrait

 Yvonne Simon nous a quittés à 108 ans 
Âgée de 108 ans, Yvonne Simon était 
la doyenne de Plabennec et du Finis-
tère. La Plabennecoise s'est éteinte en 
avril à Landerneau. 
Yvonne Simon est née le 9 juillet 1913 dans le 
quartier de Quistilly, à Plabennec. Dès l’âge de 
six ans, elle fut scolarisée chez les sœurs où elle 
passa huit ans, dont quatre en internat. Elle y 
obtiendra son certificat d’études à l’âge de qua-
torze ans, avant de consacrer six années au tra-
vail de la terre dans la ferme familiale.

En 1933, elle épouse François Louis Simon. Le 
couple vit à Kerantun à Ploudaniel où il exploite 
une ferme jusqu’en 1959. C’est en 1960, qu’elle 
s’installe avec son époux dans un pavillon à 
Plabennec, rue des Trois Frères Le Roy. Yvonne 
intègre à cette époque les abattoirs de volailles 
du Ponant comme ouvrière à Plabennec puis 
à Landerneau, jusqu’à sa retraite quelques an-
nées plus tard.

Deux enfants sont nés de cette union, Albert 
et Jean, ainsi que six petits-enfants et six ar-
rière-petits-enfants. 

Pendant sa retraite, elle fréquente assidûment 
le club des retraités « Ar Stereden » de Pla-
bennec. Après le décès de son époux en 1988, 
elle reste chez elle jusqu’à ses 104 ans, puis re-
joint l’établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes de Landerneau. Elle 
s'y sentait bien et s’y était fait plusieurs amies.

Marie-Annick Créac’hcadec, maire de Plabennec, 
l'adjointe au maire à l'Action sociale et la conseil-
lère municipale déléguée aux Ainés se dépla-
çaient tous les ans à l’EHPAD de Landerneau afin 
de lui offrir un bouquet de fleurs pour son anni-
versaire. Ravie de revoir les élues, elle leur avait 
fait part de son souhait de les retrouver pour ses 
109 printemps. Elle s’est éteinte le 12 avril 2022. 
Yvonne Simon était la doyenne du département 
du Finistère depuis le 27 mars 2022.

Bientôt à Plabennec

Début 2023, des toilettes autonettoyantes 
publiques seront installées dans le centre-ville 
à la place des anciens sanitaires. En inox et 
dotées d'un carrelage anti-graffiti, elles seront 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Deux urinoirs seront également mis en place.

Rénovation de la salle Marcel Bouguen : 
changement des fenêtres et rafraîchissement 
des locaux sont au programme. Des toilettes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 
seront ajoutées. Une étude sur la gestion 
des énergies sera lancée avec Ener'gence, 
l’Agence Énergie - Climat du Pays de Brest.

L'aire de jeux du quartier de Kerséné 
sera réhabilitée très prochainement. 
Ce nouvel ensemble de trois structures, 
dont un toboggan et un jeu à bascule, 
sera accessible aux enfants de 2 à 10 ans.



www.lechampdefoire.net  -  02 98 30 78 95

Programmation et renseignements 


